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Introduction

La désintégration (3 est une transformation d'un noyau en un autre accompagnée de
l'émission d'un électron. Dans les années 30, il fut constaté que le spectre en énergie
de la désintégration était continu et non pas monoénergétique comme prévu pour une
désintégration à deux corps. Pour respecter le principe de conservation de l'énergie, il
fut supposé alors l'existence d'une troisième particule qui accompagne l'électron lors
de la désintégration (3 et qui emporte une certaine quantité d'énergie. Wolfang Pauli [1]
fut le premier à vouloir sauver la conservation de l'énergie et proposa comme "remède
désespéré" la présence dans le noyau de particules neutres, légères et indétectables qui
seraient émises avec l'électron lors de la désintégration (3. Cette nouvelle particule, pos-
tulée par Pauli, fut appelée le neutrino v.

Dans les années 50, Frederick Reines et Clyde Cowan [2] furent les premiers à
démontrer indirectement l'existence du neutrino en mettant en évidence les antineutri-
nos V émis par un réacteur nucléaire.

D'autres expériences suivirent dans les années 70 et permirent une observation di-
recte des neutrinos et en particulier des neutrinos produits dans le Soleil. Cette source
naturelle de neutrinos attire de nombreux physiciens et engendre encore de nos jours le
développement de nombreuses expériences. En 1968, l'expérience dite de "HOMESTA-
KE" (mise en place par Ray Davis et ses collaborateurs [3]) permit pour la première fois
de détecter les neutrinos issus du Soleil. Lors de cette expérience radiochimique, le comp-
tage du nombre de neutrinos ne se fait pas en temps réel. Pour la première fois, un déficit
de neutrinos solaires par rapport aux valeurs fournies par le Modèle Standard du Soleil
fut constaté. Par la suite, d'autres expériences mesurant également le flux de neutrinos
solaires confirmèrent ces résultats (chapitre 2).

Ce désaccord constaté entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales pour-
rait remettre en cause aussi bien le Modèle Standard du Soleil que notre compréhension
même du neutrino. Diverses questions se posent :

- le Modèle Standard du Soleil est-il correct ?

- la physique du neutrino doit-elle être modifiée ?

Les expériences en cours ou à venir sur la détection des neutrinos tentent de répondre
à ces questions.

De nos jours, des expériences telles que GALLEX, SAGE (chapitre 2) mesurent
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bien les neutrinos solaires à basse énergie mais elles ne mesurent qu'un flux intégré
de neutrinos solaires, tout comme l'expérience HOMESTAKE. Dans l'expérience KA-
MIOKANDE, à partir de 1986, puis SUPERKAMIOKANDE, à partir de 1996, le comp-
tage des neutrinos solaires fut réalisé cette fois en temps réel (utilisation de la diffusion
élastique ve—>ve), avec, en plus, l'analyse en énergie et en direction de l'électron de re-
cul. Cependant, cette analyse n'était réalisée qu'à haut seuil à cause principalement de la
présence du bruit de fond. L'étape logique suivante consiste donc maintenant à détecter
les neutrinos solaires en temps réel à des énergies plus basses (avec un rapport signal sur
bruit le plus grand possible) en essayant d'améliorer la direction et la précision en énergie
de l'électron diffusé et ainsi d'obtenir une bonne précision en énergie du neutrino solaire ;
de nouvelles expériences capables de mesurer entièrement le spectre en énergie des neu-
trinos solaires sont donc souhaitables.

Le projet HELLAZ (chapitre 3) fait justement partie de cette nouvelle génération
d'expériences qui mesurera les neutrinos solaires à basse énergie, la détection des neu-
trinos solaires étant basée sur la mesure des électrons du gaz après diffusion élastique
des neutrinos. Cette mesure permet de déterminer la cinématique de la réaction en sup-
posant l'origine solaire du neutrino incident. Cette expérience tentera de répondre bien
évidemment aux questions concernant le déficit de neutrinos solaires en essayant de me-
surer les composantes principales du spectre de neutrinos solaires à partir d'une énergie
de 200 keV.

Le projet HELLAZ a été proposé en 1992 par T. Ypsilantis et J. Séguinot. Le pre-
mier prototype, HELLAZO, a été construit au CERN. D'un volume de 2 litres, ce pro-
totype a permis une première optimisation du gaz présent dans l'enceinte et a montré
quelle chambre de détection était la plus adaptée pour la mesure de l'électron unique.
En 1996, motivée par les résultats prometteurs de HELLAZO, la collaboration HELLAZ
a engagé la deuxième phase de l'expérience en construisant le prototype HELLAZ 1 au
Collège de France, au Laboratoire de Physique Corpusculaire et Cosmologie, à Paris.
Le rôle de ce prototype de dérive 50 cm et 10 cm de diamètre est de déterminer, avec
une électronique performante, les paramètres permettant d'obtenir la meilleure résolution
en énergie d'électrons de basse énergie (100 keV), la meilleure résolution angulaire
des traces et de mesurer également l'efficacité de détection. J'ai rejoint le groupe à ce
moment-là, sous la direction de Alain de Bellefon, afin de participer au développement et
à la mise en œuvre du prototype HELLAZ1.

Nous proposons, dans le premier chapitre de cette thèse et après une introduction au
domaine de la physique des particules et au neutrino en particulier (1.1), d'expliquer suc-
cinctement le mode de fonctionnement du Soleil (1.2). Nous présentons les différentes
réactions qui prennent place dans le Soleil (1.4) et nous donnons le spectre de neutrinos
solaires (1.5) tel qu'il est donné par le Modèle Solaire Standard. Puis, nous expliquons
l'intérêt d'étudier les neutrinos solaires en montrant pourquoi soit le Modèle Standard du
Soleil, soit la physique même du neutrino (ou les deux à la fois) doivent être remis en
question (1.6). Une solution probable à la physique du neutrino, si celle-ci est remise en
question, pourrait être les oscillations des neutrinos (1.6.1).
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Dans le deuxième chapitre, nous décrivons les différentes expériences de détection de
neutrinos solaires qui existent en insistant sur le fait qu'un désaccord entre les valeurs
théoriques et les données expérimentales existe et persiste (2.2.4). Nous ferons le point
sur les différents résultats expérimentaux.

Nous développons les différents aspects expérimentaux du projet HELLAZ dans le
chapitre 3 et les objectifs attendus (3.1). HELLAZ est constitué d'une grande Chambre
à Projection Temporelle (3.4.2) remplie d'hélium pour détecter la diffusion élastique
neutrino-électron (3.2). Nous donnerons le nombre d'événements attendus par jour dans
une telle expérience. Nous expliquons ensuite le principe de détection de HELLAZ qui
repose sur la mesure des caractéristiques de l'électron de recul : énergie et angle que
forme l'électron de recul avec le neutrino incident, pour en déduire l'énergie du neutrino
incident.

Dans le chapitre 4, nous expliquons les contraintes expérimentales (4.1) indispen-
sables pour l'élaboration de l'expérience HELLAZ telles que le maintien de la pression
et de la température, la diminution du bruit de fond et le comptage de chaque électron
formant le nuage d'ionisation (4.1.2). Nous donnons également une méthode permettant
la reconnaissance du neutnno incident, par soustraction du bruit de fond.

Dans le chapitre 5, nous décrivons le prototype HELLAZO (5.1.1) et nous donnons
les principaux résultats obtenus sur ce prototype. Puis, nous décrivons le prototype HEL-
LAZ1 qui est l'étude principale de ma thèse. Nous expliquons les différentes étapes (5.1.4)
du développement de ce prototype en précisant que nous simulons la diffusion élastique
neutrino-électron par la diffusion Compton (5.3.1) car la cinématique est la même pour
les deux diffusions mais la section efficace très différente. Nous décrivons la détection
de l'électron unique, à l'aide d'un laser ultra-violet, puis la détection de deux électrons
consécutifs (trace d'ionisation élémentaire). Nous montrons dans ce chapitre que les
chambres de type microstructure semblent les plus adaptées pour une telle détection et
pour la détection d'une véritable trace d'ionisation.



Chapitre 1

Le Soleil, source de neutrinos

Introduction

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'énigme que posent les neutrinos solaires
dans le cadre du Modèle Standard du Soleil MSS (paragraphe 1.3) et les réponses pos-
sibles à cette question.

Dans un premier temps, nous rappellerons quelques propriétés du neutrino. Nous ex-
pliquerons que dans le cadre de la théorie standard, la masse du neutrino est égale à zéro
alors que des expériences récentes suggèrent l'existence de neutrinos massifs. De nou-
veaux débats sont ouverts sur une masse possible du neutrino.

Une source naturelle de neutrinos est le Soleil. Avant de situer toutes les expériences
de détection de neutrinos solaires passées, actuelles et futures (dans le chapitre suivant),
nous décrirons le fonctionnement du Soleil et les différentes réactions qui y ont lieu. Nous
insisterons sur la chaîne proton-proton qui représente la voie principale pour la production
des neutrinos solaires.

Nous décrirons ensuite le spectre de neutrinos solaires fourni par le Modèle Standard
du Soleil et le désaccord qui existe entre la théorie et les mesures de flux de neutrinos
solaires. Nous donnerons des explications possibles à ce désaccord comme la remise en
question du Modèle Standard ou les phénomènes d'oscillations qui prouveraient que les
neutrinos ont une masse non nulle et qu'ils transformeraient leur saveur en une autre.

1.1 Le neutrino dans le Modèle Standard

Quatre interactions fondamentales régissent notre monde : l'interaction de gra-
vitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible.

Les physiciens des particules ont bâti un modèle satisfaisant pour décrire les particu-
les qui composent la matière et la façon dont elles interagissent. Les interactions de ces
constituants de la matière sont décrites par l'échange de particules [4] (les bosons de
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jauge) ainsi que nous le verrons par la suite, dans le paragraphe 1.1.3. Ce modèle s'ap-
pelle "Modèle Standard".

Pour nous situer dans le temps, nous donnons quelques dates importantes sur la
découverte des différentes interactions (les quatre interactions sont détaillées dans le pa-
ragraphe 1.1.3), le but des physiciens étant toujours d'unifier les forces de la nature, de
les comprendre comme différentes manifestations d'un même phénomène.

En 1687, Isaac Newton fut le premier à découvrir les bases de la gravitation et par là
unifia les lois de la pesanteur terrestre et celles régissant le mouvement des planètes. Puis
sa théorie fut modifiée par Albert Einstein en 1915.

En 1864, James Clark Maxwell prédit l'existence des ondes électromagnétiques (il
unifia donc l'électricité et le magnétisme) et au tournant du siècle, Albert Einstein in-
terpréta les phénomènes électromagnétiques en termes de grains de lumière (les photons).

En 1911, Ernest Rutherford mit en évidence l'existence du noyau de l'atome. La
première théorie des forces nucléaires est proposée en 1932 par Werner Heisenberg et
l'hypothèse de l'échange d'une particule messagère de l'interaction est avancée pour la
première fois en 1934 par Hideki Yukawa.

En 1934, Enrico Fermi décrit la radioactivité naturelle @~ comme résultant d'une
nouvelle interaction fondamentale : l'interaction faible. Depuis le début des années
60, le Modèle Standard propose l'unification de l'interaction faible et de l'interaction
électromagnétique. Sa confirmation expérimentale suit avec la découverte en 1983, au
CERN, des messagers lourds de l'interaction électro-faible, les bosons vectoriels (para-
graphe 1.1.3).

1.1.1 Notions de spin et d'isospin

1.1.1.1 Spin

L'électron possède un moment cinétique propre de valeur : \-^,h étant la constante
de Planck1 et fi=-^- Ce moment cinétique est appelé spin.

D'après les modèles d'atome de Bohr [5], comme l'électron tourne sur une orbite
autour du noyau de l'atome, la mécanique classique lui attribue un moment cinétique L,
souvent appelé moment angulaire orbital, auquel il faut donc ajouter le vecteur spin J de
module \^=\h. Le moment angulaire total est alors :

M = L + J

Le module de L sur une orbite est ^ , où n est un nombre entier, de sorte que la
longueur de M est (n + | ) ^r- NOUS adopterons les conventions suivantes :

Jh=6.626075 xl(T3 4J s
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a) les moments angulaires M, Jet L sont mesurés en unités h=-^.

b) M, J et L désignent des vecteurs, M, J et L, les nombres qui mesurent les modules
de ces vecteurs, soit M=«+|, L=n, J=\.

Placé dans un champ magnétique dirigé suivant l'axe Oz (figure 1.1), le spin s'oriente
dans la direction du champ : Jz~\, ou dans la direction opposée : Jz=-\- J a donc les
deux états possibles / = ± | .

La théorie de Dirac [6] fournit pour l'électron, J= | , Jz=±^. La mécanique quantique
a alors généralisé à toutes les particules la notion de spin / avec (2/+1) états de spin
possibles :

Jz=-J, Jz=-J+l, •••, Jz—J-1> Jz=J'i

Ce résultat n'est vrai que si la masse m de la particule est différente de zéro ; lorsque
m=0, les états sont caractérisés par un seul nombre appelé hélicité (voir paragraphe 1.1.2).

1.1.1.2 Isospin

En 1933, Heisenberg [7] eut l'idée qu'il serait plus facile de traiter le proton p et le

neutron n non comme deux particules différentes, mais comme deux états dissemblables

de la même entité, c'est-à-dire du nucléon N :

Quelques années plus tard, après une meilleure connaissance des propriétés
des noyaux atomiques, il apparut que cette idée n'était pas seulement un artifice
mathématique, mais qu'elle devait correspondre à une nouvelle propriété physique :
l'isospin, désigné par la lettre 7. Les nucléons forment alors un "doublet d'isospin".

En généralisant ce résultat, les singulets, les doublets, les triplets d'isospin sont définis
comme des ensembles de une, deux, trois particules de charges différentes, ayant même
spin et pour lesquels 7prend les valeurs 0, \, 1. Comme pour le spin, à un 7 donné corres-
pondent (27+1) états :

-7, -7+1, ...,7-1, 7

que nous désignons par 73. Nous avons ainsi :

/ = 0 =* I3 = 0,

7 = î =W3 = - l ' o , 1.

Une particule possède ainsi un couple de valeurs (7,73). Pour le nucléon par exemple,
le neutron et le proton sont définis par :

TN _ ! jn _ 1 jv _ , *
1 ~ r > ! i 3 ~ ~ « ' i 3 — ~T~ n

7
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1.1.2 L'hélicité

L'hélicité À est le produit scalaire du vecteur spin a (où cr2=l), également appelé J
(défini dans le paragraphe 1.1.1.1), d'une particule et de son vecteur moment p divisé
par le produit du module de ces quantités. Si p est défini en fonction de la direction Oz,
la valeur de <cr^>=±l alors que <<7x>=<0Y>=O. Le vecteur spin a est aligné avec le
vecteur moment p. L'hélicité est également appelée le degré de polarisation longitudinale :

(1.1)

Les particules dont À=+l sont appelées particules droites ou d'hélicité positive, celles
dont À=-l sont appelées particules gauches ou d'hélicité négative.

HELICITE NEGATIVE HELICITE POSITIVE

Vecteur spin (J / \ Vecteur moment p" Vecteur spin c

U
Vecteur momentp" v

Direction Oz

FlG. 1.1 Particules gauche et droite

Pour des particules de masse nulle, l'hélicité est un invariant par le groupe de Lorentz,
contrairement au cas des particules de masse non nulle.

1.1.3 Les fermions et les bosons

Les constituants de la matière ont tous un spin / demi-entier et sont à ce titre
dénommés fermions, car soumis à la statistique de Fermi-Dirac [8]. Dans le Modèle
Standard des particules, les fermions sont au nombre de 12 (tableau 1.1). Les neutrinos
s'insèrent parmi les fermions fondamentaux.

Nous distinguons : les leptons qui sont des particules sans interaction forte et les
quarks. Il existe 6 quarks nommés up (M), down (d), charm (c), strange (s), top (i) et
bottom (b). Le tableau 1.1 regroupe l'ensemble des leptons et quarks connus à ce jour
que nous pouvons classer en trois familles composées de quatre membres chacune (deux
leptons et deux quarks). Les leptons connus sont les électrons e~, les muons pT et les
taus r~. Il existe trois types de neutrinos u, chacun est associé à un lepton massif. Chaque
neutrino est un "état propre de saveur" donné, ce qui signifie que la saveur caractérise
précisément les neutrinos : le ue est associé à l'électron. De même, le v^ ou le vT sont
associés uniquement l'un au muon, l'autre au tau.
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LEPTONS

électron
neutrino électron

muon
neutrino muon

tau
neutrino tau

symbole

e~

P~
v*
T

vr

charge

-e
0

- e
0

-e
0

QUARKS
up

down
charm
strange

top
bottom

symbole

u
d
c
s
t
b

charge

+2/3 e
-1/3 e
+2/3 e
-1/3 e
+2/3 e
-1/3 e

TAB. 1.1 Les 12 fermions connus dans la Nature et certaines de leurs propriétés

Le tableau 1.2 indique les limites expérimentales actuelles de la masse des ve, v^ et
vT, de la masse de l'électron, du muon et du tau.

e
y&

T~

VT

Masse

511keV/c2

<4.5 eV/c2

106 MeV/c2

<160keV/c2

1.78GeV/c2

<18.2MeV/c2

TAB. 1.2 Masse des ue [9], v^ [10], vT [11], e , fj, et T

Nous venons de voir les fermions, "briques élémentaires" qui constituent la matière
qui nous entoure. L'interaction entre ces constituants se décrit par l'échange de particules
appelées bosons vecteurs (également appelés les bosons de jauge), de spin / entier ; ils
sont soumis à la statistique de Bose-Einstein [8]. À chaque type d'interactions, nous as-
socions un ou plusieurs bosons, à savoir (voir tableau 1.3) :

- l'interaction électromagnétique qui est transmise par le photon (échange entre par-
ticules chargées),

- l'interaction faible qui est transmise par les bosons vecteurs intermédiaires W+, W~
etZ°,

- l'interaction forte qui est transmise par les gluons au nombre de 8 ; cette interaction
lie les quarks entre eux pour former les hadrons,

- l'interaction gravitationnelle qui est supposée être transmise par le graviton G dont
l'existence n'a pas encore été démontrée.

L'ensemble des bosons connus (sauf le boson G qui n'a pas encore été mis en
évidence) est donné dans le tableau 1.3.

Les leptons massifs sont sensibles aux interactions faible, électromagnétique et gravi-
tationnelle mais insensibles à l'interaction forte. Par contre, le neutrino ne dispose que de
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Bosons

7 (photon)
W+ ,W~

z°
8 gluons

G

Masse

0
80.2 GeV
91.2 GeV

0
0

Spin

1
1
1
1
2

Interaction associée

électromagnétique
faible
faible
forte

gravitationnelle

TAB. 1.3 Bosons vecteurs des quatre interactions fondamentales, leur spin, leur masse et
leur force associées

l'interaction faible pour interagir. C'est pour cette raison qu'il traverse la matière en in-
teragissant extrêmement peu avec elle. Par exemple, un neutrino de basse énergie traverse
la Terre entière et n'interagit au mieux qu'une fois sur un milliard (pour une énergie du
neutrino comprise entre 0 et 15 MeV).

L'ensemble des 12 particules doit être doublé car pour chacune d'elles il existe une
antiparticule (de même masse, de même spin et de même durée de vie mais de charge et
de moment magnétique de signes opposés). Les antiparticules sont notées avec une barre
au-dessus de leur symbole : Ve, û, d, e tc . , excepté "l'anti-électron" ou le positron que
nous notons e+, l'antiparticule de \x~ qui se note fj,+ et l'antiparticule de r~ qui s'écrit
r+. Comme le spin du neutrino est toujours orienté dans le sens opposé à son mouvement
(il est d'hélicité gauche), l'antineutrino est lui d'hélicité droite (le spin est orienté dans le
sens du mouvement). Une asymétrie du neutrino existe donc : le neutrino et l'antineutrino
sont donc différents ou leurs interactions le sont.

Un autre point doit être précisé : en 1937, un physicien italien Ettore Majorana [12]
élabora une théorie symétrique de l'interaction faible où le neutrino est identique à l'anti-
neutrino. Si sa théorie est correcte, une désintégration très spéciale et très rare, qui est la
double désintégration f3 sans neutrino, deviendrait possible ; elle s'écrit :

{A, Z) (1.2)

L'observation de cette réaction (sa signature est donnée par les 2 électrons de la
réaction 1.2 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 conser-
vation de la somme des nombres leptoniques et par l'introduction d'un neutrino massif et
de Majorana. Aujourd'hui, les physiciens ne savent toujours pas si les neutrinos sont de
type Dirac [12] (qui a quatre états possibles : 2 états d'hélicité qui peuvent être neutrino
gauche et antineutrino droit ou antineutrino gauche et neutrino droit, 1 état particule et 1
état antiparticule) ou de type Majorana (où deux états sont possibles vu que le neutrino
est identique à l'antineutrino : 2 états d'hélicité du neutrino, neutrino gauche et neutrino
droit).

L'existence du neutrino permet, durant la désintégration /?, de préserver le principe de
conservation de l'énergie et celui du moment angulaire. Au sein du Modèle Standard, le
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principe de la conservation de la charge implique une charge électrique nulle du neutrino.
Le moment angulaire dans la désintégration j3 impose un spin de 1/2 pour le neutrino.

Le Modèle Standard est une théorie dite de jauge [13] qui précise que les bosons de
jauge sont massifs, que le photon est de masse nulle et que les fermions peuvent être
massifs. Cependant, le Modèle Standard ne prévoit pas les valeurs des masses. Cette
théorie n'est donc pas sous ce rapport prédictive. Certaines théories avancées mais non
vérifiées par l'expérience peuvent au moins donner des relations entre ces masses, comme
par exemple la théorie SUSY [15] (pour SUperSYmétrie). La supersymétrie est une
symétrie qui connecte entre eux les fermions, particules de spin demi-entier, et les bo-
sons, particules de spin entier. Les théories super symétriques à basses énergies, en par-
ticulier le Modèle Standard Supersymétrique Minimal (MSSM), sont les extensions les
plus populaires et les plus théoriquement motivées du Modèle Standard des interactions
électromagnétique, faible et forte.

L'astrophysique et la cosmologie seraient plutôt en faveur des neutrinos massifs. En
effet, l'Univers étant rempli de neutrinos issus du big-bang (100 par cm3 pour chacune
des trois familles), même une très faible masse pourrait résoudre une partie du problème
de la masse manquante de l'Univers [14].

Certains Modèles Unifiés des interactions forte, faible et électromagnétique (il s'agit
donc d'une extension du Modèle Standard) prédisent également des neutrinos massifs.

L'annexe C donne des dates importantes sur le neutrino depuis sa découverte jusqu'à
aujourd'hui.

1.1.4 Production de neutrinos ou d'antineutrinos

Les neutrinos ou les antineutrinos peuvent être produits de façons différentes sur la
Terre:

• par la radioactivité naturelle. La désintégration f3 se produit naturellement avec
émission d'un antineutrino de type électronique :

n —> p + e~ + Ve

• par les réacteurs nucléaires. Une réaction de fission est suivie de la désintégration (3
de nombreux neutrons ou fragments dont chacune a lieu avec l'émission finalement d'un
antineutrino,

• par les accélérateurs de haute énergie. Les accélérateurs produisent par exemple des
faisceaux de pions TT qui se désintègrent pour donner des neutrinos suivant la réaction :

11
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et le muon se désintègre ensuite à son tour pour donner un antineutrino muon, un neutrino
électron et un positron,

• par les rayonnements cosmiques qui produisent des neutrinos ou des antineutrinos
par un mécanisme voisin,

• par des phénomènes cosmiques comme par exemple l'explosion d'une étoile arrivant
au terme de sa vie (explosion de supernova, figure 1.2).

FlG. 1.2 Explosion de la supernova SN1987A

Les neutrinos produits lors de l'explosion d'une supernova peuvent être de type
électronique et être produits par la réaction qui se résume à :

p + ë~ —s- n+ue (1.3)

Puis des Ve sont produits à plus faible énergie d'après la réaction :

n—>p + e~ +Ve (1.4)

Seule 1% de l'énergie produite par une supernova est sous forme de photons, le reste
se présente sous forme de neutrinos.

• les neutrinos sont également produits par le Soleil et ne sont que de type électronique
comme nous le verrons dans le paragraphe 1.4. Le projet HELLAZ repose sur la détection
des neutrinos issus du Soleil.

De nos jours, le neutrino est vraiment au centre de recherches très diverses et
différentes questions se posent encore à son sujet. Les expériences permettent justement
de le connaître un peu mieux, comme nous le verrons par la suite dans le chapitre 2.

Afin de mieux comprendre tous les mécanismes qui prennent place dans le Soleil et de
juger de l'intérêt d'étudier les neutrinos solaires, nous expliquons dans le paragraphe 1.2
le mode de fonctionnement du Soleil.

12
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1.2 Mode de fonctionnement du Soleil

Le Soleil est une étoile banale mais sans elle aucune vie sur Terre ne serait possible.
Les civilisations les plus anciennes l'avaient compris à tel point que les éclipses de So-
leil les terrifiaient. Il a quand même fallu attendre le XVIème siècle avec Copernic et le
XVIIème avec Kepler, Galilée et Newton pour que sa place au centre du système solaire,
qui porte son nom, soit enfin reconnue.

Étant le plus grand et le plus brillant des objets proches qui nous entourent, le Soleil
a bénéficié d'une attention particulière des observateurs de toutes les époques. À l'œil
nu, le Soleil semble parfaitement sphérique et uniforme mais il ne l'est pas vraiment. Il
est entouré d'un voile ténu (la couronne), parsemé de taches, entre en éruption, tourne,
vibre... En fait, il joue pour nous le rôle de laboratoire stellaire qui nous permet d'élaborer
des modèles pour des millions d'autres étoiles.

Le Soleil contient environ 98 % de la masse totale du système solaire. La couche vi-
sible extérieure est appelée la photosphère et sa température est de 6000 °C.

L'énergie solaire est créée au cœur du Soleil là où la température (15xl06 K) et la
pression (3 .4x l0 n bars) sont tellement grandes que des réactions nucléaires peuvent
prendre place.

Le tableau 1.4 donne les valeurs estimées actuellement pour la masse du Soleil M©,
sa luminosité LQ qui est une quantité mesurée expérimentalement, sa composition chi-
mique à la surface, son âge évalué grâce à l'âge des météorites et son rayon Ro. D'après
la théorie, le Soleil est une étoile d'âge moyen, brûlant de l'hydrogène (voir séquence
principale dont il est question dans le paragraphe 1.4) sans aucune évolution violente ou
rapide. Le Soleil est à peu près à mi-course de son évolution stellaire.

L'intérieur du Soleil est enfoui sous des masses opaques de gaz. Le Soleil [16] pro-
duit son énergie par la fusion de noyaux légers qui sont essentiellement des noyaux d'hy-
drogène. Différentes réactions nucléaires prennent place au cœur du Soleil. Elles débutent
par la fusion de deux protons issus de noyaux d'hydrogène (voir explication détaillée sur
les différentes réactions paragraphe 1.4) et donnent naissance essentiellement à 2 types
de particules : les photons 7 et les neutrinos v (figure 1.3).

L'énergie solaire est donc de l'énergie nucléaire transformée en rayonnement lumi-
neux. L'énergie est produite principalement au cœur du Soleil dans une région inférieure
à 0.3 rayon solaire, là où la température est suffisante (quelques millions de degrés) pour
engendrer la fusion. Les photons traversent les différentes couches successives (parcours
moyen dans la matière stellaire <1 cm) et perdent de l'énergie au fur et à mesure de leur
parcours. Ils s'échappent du Soleil après des millions d'années car ils sont prisonniers
d'une matière extrêmement dense.

En revanche, les neutrinos ont des sections efficaces d'interaction (paragraphe 3.2.2)
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Masse MQ

Rapport MQIMT avec M? masse de la Terre
Rayon RQ

Rapport RQ/RT avec RT rayon de la Terre
Densité moyenne p
Luminosité LQ

Température moyenne à la surface
Age
Composition chimique moyenne :

hydrogène
hélium
oxygène
carbone
azote
néon
fer
silicium
magnésium
soufre
d'autres éléments

2xl0 3 0 kg
333333

7 x l 0 8 m
109

1.410 mg/cm3

3.86xlO26W
6000 °C

4.6 xlO9 années

92.1 %
7.8%

0.051 %
0.025 %
0.007 %

0.0063 %
0.0032 %
0.0028 %
0.0022 %

0.00125 %
0.00125 %

TAB. 1.4 Caractéristiques du Soleil et valeurs estimées actuellement pour le Soleil [17]

avec la matière tellement faibles (un seul neutrino sur cent milliards produits fait une
interaction dans le Soleil) qu'ils s'échappent du Soleil sans absorption et parviennent
jusqu'à nous en principe sans que leur flux soit atténué (durée du trajet entre le Soleil
et la Terre : 8 minutes). Contrairement aux photons, les neutrinos s'échappent du Soleil
immédiatement après leur création. La mesure de leur flux permet ainsi de mieux com-
prendre la structure du Soleil, d'accéder directement aux caractéristiques physiques du
cœur du Soleil (température, densité, composition) et de contraindre le Modèle Standard
Solaire (paragraphe 1.3).

L'étude des neutrinos solaires porte sur deux aspects, d'un côté la modélisation et
de l'autre les données expérimentales que fournissent les mesures. Pour l'instant, les
expériences de détection de neutrinos solaires donnent des résultats qui marquent un
désaccord entre le modèle et les mesures. Le flux prédit est 2, voire 3 fois plus important
que le flux mesuré. Ce désaccord entre la théorie et l'expérience constitue l'énigme des
neutrinos solaires ou le problème des neutrinos solaires. Les hypothèses possibles per-
mettant d'expliquer ce déficit de neutrinos solaires sont données dans le paragraphe 1.6.

L'étape logique suivante consiste maintenant à mesurer non plus un flux intégré mais
plutôt à examiner en détail le spectre de neutrinos solaires.
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NEUTRINO

FlG. 1.3 Structure interne du Soleil et équilibre hydrostatique : équilibre entre la pression
qui s'exerce vers l'extérieur et la pression gravitationnelle qui s'exerce vers le centre

1.3 Le Modèle Standard du Soleil

Pour chaque étoile, un modèle d'évolution est construit. Ce modèle part de la nais-
sance de l'étoile, il se doit de décrire sa situation actuelle et conduit également à des
prédictions sur sa mort. Dans le cas du Soleil, le modèle indique que le Soleil est une
étoile qui brille depuis 4.6 milliards d'années (ce sont en réalité les météorites qui ont
permis d'estimer l'âge du Soleil et le modèle se base donc sur cette estimation) et se
trouve à la moitié de sa vie. À la fin de sa vie, le Soleil commencera à fusionner l'hélium
en des éléments plus lourds et à augmenter tellement de volume qu'il engloutira la Terre.
Après quelques milliards d'années et sous l'apparence d'une géante rouge, le Soleil s'ef-
fondrera subitement pour devenir une naine blanche (toute étoile de masse comparable
achève sa vie sous cette forme).

Un Modèle Standard du Soleil (MSS) est le produit final d'une séquence de modèles
et se construit aussi à partir d'hypothèses physiques. Le calcul d'un modèle commence
avec la description de la séquence principale de l'étoile, l'étoile étant supposée avoir une
composition homogène. L'hydrogène brûle au cœur de l'étoile en fournissant la lumi-
nosité et la force de pression que subit l'étoile. Le MSS doit satisfaire les contraintes
observationnelles : masse, âge, composition chimique, température de la surface, modes
d'oscillation....

La température centrale du Soleil est de : 15 x 106 K et la densité centrale est environ
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de 150 g cm 3. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz. Les calculs du MSS com-
prennent des corrections relatives aux effets du plasma mais ces corrections sont petites
et n'affectent pas les flux de neutrinos prédits.

Le Soleil est supposé être sphérique et avoir évolué pendant une période d'environ
5xlO9 années. Les photons une fois arrivés à la surface de l'étoile s'échappent. De par
cette perte, l'étoile, en échange, est équilibrée par la combustion de protons en particules
4He dans le cœur du Soleil. La réaction peut être représentée symboliquement par la
relation :

Cette réaction globale apporte son énergie à notre luminaire. Les protons p (ou lH)
sont convertis en noyaux dj4He (également appelées particules a) et en neutrinos avec une
énergie totale dégagée de 26.7 MeV (énergie des neutrinos comprise mais faible devant
les 26.7 MeV, soit 2 %) chaque fois que quatre protons sont fusionnés. Chaque conver-
sion des quatre protons en une particule a marque la fin de la chaîne des réactions qui
ont lieu dans le Soleil (réactions de fusion nucléaire). L'énergie thermique qui est four-
nie par la fusion nucléaire se dégage finalement de la surface du Soleil sous forme de
lumière solaire. La plus grande partie de l'énergie libérée (26.3 MeV) est thermalisée
dans le Soleil, est transportée à la surface du Soleil par convection et s'échappe finale-
ment de la surface sous la forme de photons (en moyenne, seulement 0.5 MeV environ
s'échappent immédiatement avec les neutrinos alors qu'au départ, l'énergie des photons
était de quelques MeV). La réaction 1.5 conserve la charge (deux électrons à l'état initial),
ainsi que le nombre de leptons (annihilation de deux électrons et production de deux ue).

Différentes variantes du MSS existent comme celle par exemple de Bahcall et Pin-
sonneault [18] [19], celle de Turck-Chièze et al. [20], celle de Christensen-Dalsgaard et
al. [21]. Ces différentes variantes du MSS sont toutes construites à partir de certaines hy-
pothèses (et également de calculs) dont les principales [18] sont :

(1). Équilibre hydrostatique :

Le Soleil est en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que les forces de pression et les
forces gravitationnelles sont en équilibre :

dP_ _ pGM{r)
dr r2

où r est le rayon du Soleil, P la pression, p la densité, G la constante gravitationnelle2 et
M la masse du Soleil, fonction du rayon r :

= 4nr2p (1.7)
dr

2G=6.67259x KT11 n^kg-V2
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La pression que subit le Soleil est fournie par les déplacements thermiques des
électrons et des ions et par la pression de radiation.

(2). Transport d'énergie par les photons ou par les déplacements convectifs :

À l'intérieur du Soleil, là où les neutrinos sont produits, l'énergie de fusion est évacuée
du centre du Soleil vers sa périphérie, instantanément par les neutrinos (2 %), et principa-
lement par des photons qui se thermalisent rapidement par collisions multiples.

Dans la zone radiative entre 0.3 RQ et 0.7 RQ, avec Ro le rayon solaire=7 x 108 m, les
photons transportent l'énergie en raison de la variation de température :

H g)
dr 4 k c T H 2 K ' '

où K est l'opacité, c'est-à-dire un coefficient d'absorption des photons, L(r) la luminosité
produite, fonction du rayon r, ks la constante de Boltzmann3.

Dans cette zone, les photons sont absorbés et réémis des millions de fois dans de mul-
tiples collisions avec les atomes rencontrés qui sont très ionisés (plasma).

Dans la zone convective entre 0.7RQ et RQ, l'ensemble du plasma contribue au trans-
port de l'énergie :

y dr

où T est la température, cp la chaleur massique du plasma à pression constante et cv sa
chaleur massique à volume constant.

Dans cette zone, les photons sont noyés au milieu de grands mouvements de matière.
Au niveau de la photosphère, le plasma devient transparent et les photons sont brutalement
projetés dans le vide et s'échappent du Soleil.

(3). Equilibre thermique :

Le Soleil compense l'énergie perdue à sa surface (luminosité L©) par l'énergie pro-
duite en son centre :

^ = 4*r*pe (1.10)
dr

LQ = 4nr2pedr (1.11)
Jo

avec e la quantité d'énergie produite par seconde et par unité de masse.

3kB=8.617385xlCT5eV K- 1
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(4). Réactions nucléaires :

Les réactions nucléaires ont lieu là où la température est suffisament élevée c'est-
à-dire au centre du Soleil. La dernière hypothèse concerne la composition chimique du
Soleil. Le MSS suppose que la composition chimique actuelle (Xi) à la surface du Soleil
reflète la composition chimique du nuage de gaz initial, c'est-à-dire que le Soleil était
chimiquement homogène à sa naissance et que les changements de composition au centre
ont été isolés par la zone radiative. Des mesures spectroscopiques à la surface du Soleil
ont permis d'identifier un grand nombre d'éléments comme l'hydrogène mais aussi le
carbone, l'oxygène et des éléments plus lourds. Une des contraintes du MSS est donc de
reproduire l'abondance de ces éléments.

Il faut adjoindre à ce système des relations dynamiques faisant intervenir la pression
P, la quantité d'énergie produite e, la température T, la densité p et les abondances res-
pectives des divers éléments X{. Ces relations dépendent de paramètres qu'il faut ajuster
pour reproduire les valeurs expérimentales connues (valeurs limites du problème). Ainsi
la démarche consiste à faire évoluer, de proche en proche, le système sur une durée com-
parable à l'âge estimé du Soleil.

Une solution possible au problème des neutrinos solaires (et d'autres solutions pos-
sibles sont exposées dans le paragraphe 1.6) consisterait à dire que cette composition
chimique n'est pas uniforme. À ce jour, aucun modèle théorique avec une composition
initiale inhomogène n'est en accord avec les observations expérimentales.

1.4 Génération de l'énergie nucléaire

Le Soleil brille en convertissant essentiellement les protons en particules a c'est-à-
dire en 4He. Environ 700 millions de tonnes d'hydrogène sont brûlées toutes les secondes
et fournissent ainsi la luminosité.

Le spectre en énergie des neutrinos solaires (paragraphe 1.5 et figure 1.5) est composé
de plusieurs spectres différents car la réaction 1.5 n'est pas directe et elle emprunte tout
un ensemble de voies.

Deux types de processus fournissent l'énergie solaire :

- le premier type de processus est la chaîne/?/», qui débute directement des réactions
entre protons et construit les 4He par étapes. L'énergie solaire est alimentée à
99.75 % par la réaction dite proton-proton pp :

p + p—>2H + e+ + ue (1.12)

avec Ev qui s'étend de 0 à ~0.423 MeV (spectre de neutrinos dits upp)

La valeur de 0.423 MeV correspond à l'énergie maximale Emax fournie par le
spectre des neutrinos pp car :

= (2mp - md - me) x c2 ^ 0.423 MeV (1.13)
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Le deuterium = 2H, le positron et le neutrino de la réaction 1.12 se répartissent
donc une énergie d'environ 0.423 MeV.

et à 0.25 % par la réaction dite pep :

>2H + ve (1.14)

avec Ev = 1.442 MeV (neutrinos monoénergétiques dits vpep)

Les réactions 1.12 et 1.14 sont suivies de :

j (1.15)

où le noyau de deuterium 2H de la réaction 1.14 réagit avec un proton. Cette réaction
est très rapide. Ce stade fournit la plus grosse partie de l'énergie de la chaîne pp.

Dans 86 % des cas, la réaction 1.15 conduit à la fin de la chaîne pp par la voie
dite pp-I avec réaction des noyaux de 3He entre eux et formation également de la
particule a (a = 4He) :

3 He + 3 He—>4He + 2p (1.16)

Pour le Soleil, les neutrinos les plus abondants sont les vvp issus de la réaction
principale 1.12 qui fournit la majeure partie de l'énergie solaire. Comme le flux
de vvv est fortement lié à la luminosité LQ, le spectre de vw est par conséquent le
plus indépendant du modèle, d'où l'intérêt d'étudier les neutrinos solaires à basse
énergie.

Des variantes peuvent se produire au cours du cycle pp-I avec :

3 4 + + z/e (1.17)

Dans ce cas, la réaction a une probabilité extrêmement faible (2.10~5) d'avoir
lieu et Ev < 18.77 MeV (neutrinos dits vhep).

Une autre issue de la chaîne pp est dite pp-H :

3He +4 He—>7Be + 7 (1.18)

La réaction 1.18 est ensuite suivie de la réaction :

7Be + e~—>7Li + ue (1.19)

avec £^=0.861 MeV (90 %) et £,,=0.383 MeV (10 %)

Dans la presque totalité des cas, le béryllium se désintègre.
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puis :

7Li+p—

Ainsi s'achève le cyclepp-ll.

Une troisième voie majeure (pp-III) est dérivée de la précédente :

(1.20)

>sBe* + e+

8Be* +4 He

(1.21)

(1.22)

(1.23)

avec Ev < 15 MeV

Dans 0.017 % des cas, le béryllium de la réaction 1.21 conduit au cycle pp-lll.

La figure 1.4 résume le cycle pp. Les réactions 1.22 et 1.23 sont regroupées en
une seule réaction et la réaction 1.17 n'est pas représentée.

p + p —=»- d + e + v n -

p + e" + p —=»- d + v

8 6 %
p + d —s- He + y

14%

He+ a

99. 9 %\ 0.1%

Be + e" —s- Li + v

3 T I 3
He+ He—a- He + 2p|

I:
Be + p —a- B + y

7 , •
Li+p—s-2 He] B —=»- 2 He + e + v -

e
pp-I pp-II

FlG. 1.4 Le cycle pp

PP-III

le second type de processus est la chaîne CNO, ou cycle de Bethe [18], qui utilise
comme catalyseurs les noyaux de C,NetO pour effectuer :

(1.24)

(1.25)

La chaîne CNO se présente de la façon suivante :

p+12C —>13N + -
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p+13C —>14AT + 7 (1.26)

p+uN —-+15O + 7 (1.27)

p+15N —>16O + -y (1.28)

p+l5N —>12C + a (1.29)

p+16O —>17F + 7 (1.30)

—>13C + e+ + ve (1.31)

avec£,,<1.20MeV

avec £„< 1.73 MeV

avec£,,<1.74MeV

Cette chaîne ne joue un rôle important que dans des étoiles lourdes et chaudes
au centre. Auparavant, il était supposé que le cycle CNO était le seul responsable
des mécanismes solaires.

Aujourd'hui, d'après une estimation, 56 % de l'hélium formé au centre du Soleil
provient de la chaîne pp-I, 40 % de la chaîne pp-H, 0.8 % de la chaîne pp-IH et
3.2 % du cycle de Bethe [22]. Le pourcentage énergétique de ces diverses voies
a une liaison avec le problème qui nous intéresse de la solution de l'énigme des
neutrinos solaires (voir paragraphe 1.6).

1.5 Le spectre de neutrinos solaires

1.5.1 La forme du spectre de neutrinos solaires

Les réactions 1.12, 1.19 et 1.22 sont les réactions clefs pour distinguer les 3 cycles
de la chaîne pp. Les neutrinos émis dans ces trois réactions sont baptisés respectivement
Vpp, vBe e t VB- Comme la réaction 1.14 est initialisée par trois particules, p + e + p, les
neutrinos sont ainsi appelés les neutrinos pep. Ceux de la réaction 1.17 sont connus sous
le nom de neutrinos hep. Le taux de production de neutrinos dépend directement des sec-
tions efficaces des réactions nucléaires en jeu et des densités et vitesses des noyaux en
jeu.

Dans ces trois chaînes pp-I, pp-IIetpp-III, le neutrino ue est produit lors de la réaction
exothermique 1.12 :

p + p—>d + e+ + ue
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FlG. 1.5 Spectre de neutrinos solaires (MSS=Modèle Standard du Soleil) [18][23]

Cette réaction donne un spectre continu (figure 1.5).

La figure 1.5 donne le spectre en énergie des neutrinos, spectre prédit par le MSS
de Bahcall et Pinsonneault [18]. Les flux de neutrinos provenant des spectres continus
(comme les upp et les VB) sont donnés en nombre de neutrinos par cm2, par seconde et par
MeV. Les raies monoénergétiques (pep et 7Be) sont exprimées en nombre de neutrinos
par cm2 et par seconde. Les spectres provenant de la chaîne pp sont dessinés en traits
pleins ; ceux provenant du cycle CNO, 13iV, 15O et l7F sont représentés en traits poin-
tillés.

En résumé, il existe deux types de spectres :

- les spectres de raies correspondant aux réactions à deux corps dans l'état final : pour
les upep (réaction 1.14) et les uBe (réaction 1.19),

- les spectres continus correspondant aux réactions à trois corps dans l'état final :
pour les upp (réaction 1.12), les vB (réaction 1.22) , les vN (réaction 1.31), les vo

(réaction 1.32) et enfin les vhep (réaction 1.17).

Les neutrinos du 7Be participent, tout comme ceux du 8B, à la réaction principale du
Soleil et dépendent de la température du Soleil, mais d'une façon différente. Les neutri-
nos pp sont par contre moins sensibles à la température du Soleil (voir paragraphe 1.6.2).
Sachant que les principales informations (concernant les caractéristiques du Soleil) que
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1.5. LE SPECTRE DE NEUTRINOS SOLAIRES

pourrait nous apporter le spectre des neutrinos se situent en-dessous du MeV, les vvp es-
sentiellement devront être mesurés. Une mesure détaillée de la distribution en énergie
pourra seule donner des renseignements sur les divers processus énumérés auparavant.
Comme la chaîne de réactions pp fournit la majeure partie de l'énergie solaire (para-
graphe 1.4), cette chaîne de réactions pourra donc nous apporter une quantité importante
d'informations sur le bilan énergétique du Soleil. Les données héliosismiques (voir para-
graphe 1.6.2) devraient nous donner une connaissance précise de la physique du cœur du
Soleil et du taux de production des neutrinos.

1.5.2 Les flux de neutrinos solaires

Dans la réaction 1.5, l'énergie des neutrinos est faible (2 %) devant les 26.3 MeV
emportés vers la surface par les photons. Une relation simple donne le nombre total de
neutrinos Ntotai, émis par unité de temps t connaissant la luminosité L© du Soleil (donnée
par les photons) :

IL
- ® ^1.8.103 8^ e /s (1.34)

dt 26.3 MeV

où L©=3.86xlO26 W est la luminosité du Soleil en photons (paragraphe 1.3),
0 p p g p

2 6 ^ e V = 9 x l 0 3 7 s""1 donne le nombre de réactions et le facteur 2 dans 26 l ^ y e s t établi
à partir de la relation 1.5 car 2ue sont créés par réaction.
(la formule 1.34 suppose que le Soleil est dans un état stationnaire, une hypothèse qui est
justifiée par les modèles détaillés du Soleil).

Sur la Terre, le flux total de neutrinos solaires est donc :

or

où £>=149.106 km=distance moyenne Soleil-Terre.

Le flux total dépend en fait peu du modèle choisi car il est directement lié à la lumi-
nosité du Soleil.

Les valeurs de flux de neutrinos solaires pour chaque composante du spectre solaire et
calculées selon le MSS sont données dans le tableau 1.5 [24]. Ces valeurs ne tiennent pas
compte des variations saisonnnières dont nous parlons ensuite dans ce même paragraphe,
il s'agit donc de valeurs moyennes de flux.

Ainsi, d'après le tableau 1.5 :

4>{PV) + 4>{pep) + <f>(7Be) + <j)(8B) + 4>{hep) + <f>{CNO) = 6.55 x 1010

Le MSS se doit de reproduire la luminosité du Soleil et la valeur du flux de vpp qu'il
prévoit ne devrait pas être éloignée des valeurs expérimentales de L©. Si le flux (f>pp est ef-
fectivement plus faible que celui prédit par le Modèle alors il doit exister des mécanismes
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Sources de neutrinos
et énergie en [MeV]

PP

pep
7Be
8B

hep
13 AT

15 0

17F

Total

<0.423

1.442

0.383, 0.861

<15

< 18.77

<1.20

<1.73

<1.74

Flux de neutrinos at-
teignant la Terre en

[1010 c m - V 1 ]

5.94

0.0139

0.480

0.000515

2.10xl0~7

0.0605

0.0532

0.000633

6.55

TAB. 1.5 Flux de neutrinos solaires calculés selon John N. Bahcall et al. [24]

différents de la chaînepp-Ipour expliquer la valeur de L0 . Dans ce cas, le MSS devra être
remis en question.

Il semble néanmoins qu'il faudra de plus en plus considérer les variations saisonnières
dans le futur car la variation de flux de neutrinos solaires en fonction des saisons, obtenue
dans l'équation 1.36, n'est pas négligeable (<3 %). Des variations en temps des flux de
neutrinos solaires peuvent être causées par un effet géométrique. En effet, la Terre est
plus éloignée du Soleil en été dans l'hémisphère nord (aphélie le 4 juillet, i?+=distance
maximale Soleil-Terre=1.51 x 1011 m) qu'en hiver (périhélie le 4 janvier, i?_=distance mi-
nimale Soleil-Terre=1.47xlOu m).

Nous pouvons ainsi calculer la variation du flux total Ac/)totai en fonction de cet effet
géométrique. Cette variation entre le 4 janvier et le 4 juillet est donc de 2.7 % :

2La
'total —

© 2L«
4irRl x 26.3 MeV x 26.3 MeV,

= 3.5 x 109 c i r r V 1 (1.36)

1.6 Pourquoi un tel intérêt pour les neutrinos solaires ?

Dans les années 60, deux physiciens américains R. Davis, l'expérimentateur, et J.N.
Bahcall [3], le théoricien, s'intéressèrent au calcul et à la mesure des neutrinos solaires.
La meilleure façon de confirmer la théorie proposée par J.N. Bahcall était de réaliser une
première expérience de détection de neutrinos solaires. Le premier détecteur au monde
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de neutrinos solaires fut le détecteur HOMESTAKE (paragraphe 2.1) conçu par R. Davis
et ses collaborateurs. L'énigme des neutrinos solaires a débuté avec cette expérience car
un désaccord entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales avait été constaté.
Comme le flux de neutrinos solaires mesuré était 2 fois, voire 3 fois moins important que
le flux prédit, cette expérience a ainsi suscité depuis 1970 diverses discussions, de nou-
velles expériences et également des perspectives de solutions.

Une question essentielle se pose : est-ce que le problème des neutrinos solaires est
causé par des propriétés inconnues du neutrino ou par un manque de compréhension de
l'intérieur même du Soleil ? En d'autres termes, sommes-nous dans le cas d'une nouvelle
physique du neutrino ou les raisonnements faits jusqu'à maintenant en astrophysique sont-
ils erronés ?

Quelles solutions, quelles hypothèses sont à envisager pour expliquer ce déficit de
neutrinos solaires ? Nous allons faire une revue rapide des solutions envisagées.

1.6.1 Les oscillations des neutrinos

L'une des interprétations possibles pour expliquer ce déficit de neutrinos solaires a
été donnée à la fin des années 70 et concerne la physique des neutrinos. Une question
essentielle se pose : que se passe-t-il entre le centre du Soleil et la Terre pour que le
nombre de neutrinos solaires mesurés soit différent de celui prédit par la théorie ? Une
interprétation peut être la suivante : durant leurs huit minutes de voyage entre le Soleil
et la Terre, il se peut que les neutrinos solaires ve se transforment en neutrinos muons
ou en neutrinos taus non repérables pour l'instant par les détecteurs de ve. Ce ne pourrait
être le cas que si les neutrinos solaires ont une masse non nulle, ce qui leur permettrait
d'"osciller" au cours du temps et de changer de saveur.

Du point de vue cosmologique, une masse non nulle du neutrino pourrait résoudre par-
tiellement la question de la "masse manquante" de l'Univers ou encore baptisée "masse
invisible ou cachée" de l'Univers car cette masse est plus invisible que réellement man-
quante. Encore aujourd'hui, nous ignorons de quoi est formé l'essentiel de la matière
de l'Univers : seulement un dixième de la masse de l'Univers est connue, le reste de la
masse, inconnue donc, représente la matière noire. Un candidat possible pourrait donc
être le neutrino massif.

Les oscillations des neutrinos pourraient être une solution au déficit de neutrinos so-
laires. Si les neutrinos oscillent entre le Soleil et la Terre, ils pourraient le faire aussi bien
dans le vide que dans la matière. Les deux notions d'oscillation dans le vide et dans la
matière sont expliquées dans les deux paragraphes suivants.
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1.6.1.1 Les oscillations dans le vide

La propagation des neutrinos dans le vide obéit aux lois de la mécanique quantique :
si les neutnnos possèdent une masse, il ne faut plus considérer les ue, v^ et uT pour décrire
leur propagation dans le vide, mais des particules appelées V\, v% et v^, "états propres de
la masse", auxquels les états propres de la saveur sont reliés de manière linéaire. Pour
simplifier le raisonnement, nous envisageons seulement deux types de neutrinos : ve et
u^. Ces deux neutrinos n'ont pas de masse définie mais peuvent être reliés aux états v\ et
u2, de masses respectives wi et m2 par la relation suivante :

We) = K)cos(9 + |iAj)sinfl (1.37)

\VfX) = -\vx) sin0 + |i/2> cos9 (1.38)

dans laquelle le paramètre 9 est appelé "angle de mélange".

Soit un neutrino produit à l'instant t = 0 dans l'état propre de saveur ue :

KO)} = We)

À un temps t ultérieur, nous avons :

\u(t)) = Wi)e~iEltcose+W2)e~iE2tsinÔ (1.39)

=»K*)> = CeWWeï + C^W^^We) (1.40)

où Ei=Jp2 + m2~p+7^ (avec i=l, 2), p est l'impulsion du neutrino à l'instant initial.
L'état à un instant t est donc une superposition de l'état initial We) et de l'état Wii)-

Si ve, le neutrino électronique, est produit avec une énergie E, la fonction d'onde qui
le décrit à une distance L de son point de création est de la forme :

™L + |z/2) s i n 0 e - t ^ L (1.41)

Si mi et rri2 n'ont pas la même valeur, les deux termes vont évoluer différemment en
fonction de L (où L=c.i) avec une périodicité [25] :

\ 1 l \ fait intervenir la différence des carrés des masses des neutrinos et E
l'énergie est égale à p dans l'hypothèse relativiste. À la limite ultra-relativiste, L=t, E^m-i
donc Ei=p+^. La probabilité d'observer l'état initial We) Ga probabilité donc qu'un v
produit dans l'état ve se comporte comme un ue) dans un détecteur placé à une distance L
du point source est donnée par la relation :

( ) \{W())2 (1-43)

(1.44)

P(ve -> ue, t) = 1 - sin2 29 sin2 TT— (1.45)
•'V

= 1 - sin2 29 sin2 ^ ^ (1.46)
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Si nous exprimons E en MeV, Ara2 en eV2 et lv en mètres, nous obtenons :

î ~ 2 5 x
lv 1.27Am2 " Ara2(eV2)

La probabilité d'observer l'état \v^) à cette même distance s'écrit :

P{ve-*vll) = l-P(ye\L) (1.48)

Au bout d'une longueur d'oscillation, le faisceau de ve qui avait partiellement disparu
(transformé en v^) redevient lui-même.

Les oscillations dans le vide sont censées avoir lieu entre le Soleil et la Terre
(£)=149.106 km). L'étude des neutrinos solaires permet d'étudier un domaine de valeurs
pour Am2 de l'ordre de 10~u-10~10 (eV2) (domaine différent de celui des expériences
sur accélérateurs ou réacteurs où Am2 est nettement plus élevé d'un facteur d'au moins
109, voir tableau 1.6). Si Am2=10~10 eV2, la longueur d'oscillation pour un v de 10 MeV
sera 2.5 x 108 km. L'observation d'un phénomène d'oscillations est donc possible.

Le tableau 1.6 permet de faire une étude comparative en termes d'oscillations entre
les différentes sources de neutrinos possibles et résume les domaines qu'elles permettent
d'explorer. Le Soleil fournit pour l'instant une sensibilité en termes de Am2 meilleure
que les autres sources de neutrinos.

1.6.1.2 Les oscillations dans la matière

Si nous considérons que les ve se propagent dans de la matière de densité très élevée,
le comportement des oscillations est totalement différent. En 1978, L. Wolfenstein [26] a
montré que la présence de matière pouvait accroître la probabilité d'oscillation.

En 1985, deux physiciens soviétiques, S.P. Mikheyev et A. Yu. Smirnov [27] ont ap-
pliqué l'idée de Wolfenstein aux neutrinos solaires. Ils ont établi qu'un effet de déphasage
lors de la traversée de la matière par le neutrino se produit, par analogie avec la diffusion
cohérente vers l'avant de la lumière. Ce nouveau mécanisme a pris le nom de MSW (an-
nexe A), initiales de ces trois auteurs Mikheyev, Smirnov et Wolfenstein. Cet effet MSW
offre réellement une solution raisonnable au problème des neutrinos solaires.

Les résultats des expériences sur la détection des neutrinos sont généralement donnés
sous forme de diagramme comme sur la figure 1.6. Les expériences citées ici en guise
d'exemples (HOMESTAKE, GALLEX et KAMIOKANDE) seront expliquées dans le
chapitre 2. SSM signifie Solar Standard Model. En français, il s'agit du MSS.

La figure 1.6 représente la différence des carrés des masses des neutrinos Am2 en
fonction du carré du sinus de l'angle de mélange sin22é>. L'oscillation des neutrinos est
décrite par Am2 et par 6 ; les résultats sont donc présentés dans un plan à deux dimensions.
Les régions grisées (pour tous les différents niveaux de gris) sont les zones permises
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Sources

Accélérateurs
haute énergie

Accélérateurs
basse énergie

Réacteurs

Atmosphère

Soleil

Energie
[MeV]

103-105

10-102

1-10

10a-105

ÎO-MO

Distance
[m]

102-104

10-102

10-103

104-107

1011

Am2

[eV2]

1

îo-1

10-3

10-3

10-11

TAB. 1.6 Caractéristiques des principales sources de neutnnos dans le cadre des oscil-
lations dans le vide, avec l'ordre de grandeur de leur énergie, la distance L typique entre
sources et détecteurs et la valeur de Am2 donnant une longueur d'oscillation égale à L.
Les expériences correspondantes seront sensibles à des valeurs de Am2 plus grandes ou
de l'ordre de ces valeurs limites

par ces trois expériences en fonction du MSS et de la sensibilité des expériences à des
neutrinos de diverses énergies. Les zones blanches correspondent aux couples de valeurs
exclus. Ce diagramme représente donc les limites du domaine dans le plan (sin22# ; Am2) à
l'intérieur duquel l'effet MSW transformera un ue d'énergie donnée en v%, principalement
en i/p. Le point :

Am2 = 6 x 1Q-6 eV2 et sin2 26 = 0.006 (1.49)

donne le point d'intersection entre les trois expériences. Ce point en commun entre les
expériences confirme encore plus la présence de zone permise. Deux autres zones per-
mises se situent à :

Am2 = 1.3 x ÎQ-5 eV2 et sin2 29 = 6.3 x 10"1 (1.50)

Am2 = 1.1 x 10~7 eV2 et sin2 29 = 8.3 x HT1 (1.51)

Une explication sur ces trois couples de valeurs (sin22# ;Am2) (relations 1.49, 1.50 et
1.51) avec les différents angles de mélange (SMA=Small Mixing Angle pour petit angle
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10,-3

6x10"*—

lu "7

101-8

Bcihccill-Pinsonnociulf' SSAA

GALLEX
Ho m esta ke
Kamiokande

10" 10
0.006

,-2 10,-1

sin2(29)

FlG. 1.6 Paramètres d'oscillations des neutrinos dans la matière P(ue

d'exclusion
: contours

de mélange, LMA=Large Mixing Angle pour grand angle de mélange et LOW pour solu-
tion basse) est donnée en annexe A dans le paragraphe A.2.

La figure 1.7, fournie par le modèle solaire de Bahcall et Pinsonneault [28], illustre
les trois zones communes aux expériences. La probabilité moyenne qu'un ve se trans-
forme en ue a été calculée pendant une année pour plusieurs valeurs de Am2 et sin22<9.
Un ajustement en x2 a été utilisé avec des incertitudes théoriques Xmin e t des erreurs
expérimentales À^2 :

X Xmin ~* t-^X.

Les courbes représentent A%2=5.99 pour 95 % de niveau de confiance ou C. L.
(Confidence Level) et A%2=9.21 pour 99 % de C. L..

La figure 1.7 donne 95 % de C. L. pour les régions permises des solutions petit et grand
angle (couleur gris foncé) et la basse solution (couleur gris clair) correspond à 99 % de
C. L. (annexe A.2).

S'il a été transformé en un 1/2, c'est encore comme un vi que le neutrino arrivera sur
Terre. Tout ensuite dépendra de l'heure de la détection. De jour, le flux de ve sera réduit
par un facteur sin2#. De nuit, le f2 aura traversé la Terre, et donc aura pu osciller dans la
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FlG. 1.7 Zones permises avec l'effet MSW pour les expériences HOMESTAKE, GALLEX
et KAMIOKANDE [28]

matière, ce qui pourra amener une régénération (partielle) en v\. Une différence jour-nuit
permettrait de signer cette régénération ou à défaut une différence été-hiver sous nos la-
titudes. La figure 1.7 peut traduire le fait que l'effet MSW se produit dans le Soleil pour
une certaine gamme d'énergie seulement, à angle de mélange fixé (voir annexe A.2).

Seule une expérience déterminant de façon détaillée le spectre des neutrinos so-
laires, comme HELLAZ, est en mesure de donner une confirmation explicite de ces
considérations.

1.6.2 Le Modèle Standard du Soleil est-il correct ?

Nous pouvons également suggérer que le MSS ne prévoit pas correctement les flux de
neutrinos solaires, la structure interne du Soleil, les valeurs de sections efficaces lors des
différentes réactions nucléaires qui ont lieu dans le Soleil. Plusieurs études sont en cours :

- Dans le cas où le MSS ne prévoirait pas correctement les flux de neutrinos, l'hy-
pothèse la plus évidente consisterait à dire que la température du Soleil est plus
faible que celle escomptée. Mais aucune théorie simple ne confirme cette hy-
pothèse. Pour l'instant, la théorie donne des informations sur la dépendance du
flux en fonction de la température du Soleil [18]. Les neutrinos du 8B sont les plus
sensibles à la température. En effet :

<p(&B) & const, x T& (1.52)
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avec : /?~24 (au centre du Soleil).

Les neutrinos pp sont moins sensibles à la température comme l'indique la re-
lation suivante :

<j>(pp) « const, x T"1-2 (1.53)

Pour les neutrinos hep, nous pouvons écrire :

4>(hep) « const, x T~7 (1.54)

où 7 varie entre 3 et 6.

Le flux de 7Be augmente avec la température :

4>(7Be) « const, x T8 (1.55)

La dépendance de la température est assez importante mais moins que dans le
cas du flux du SB.

- D'autres études sur le comportement du Soleil (flux de neutrinos) et sur les sec-
tions efficaces d'absorption du neutrino à basse énergie [20][29] des réactions de
fusion ont été réalisées et permettent ainsi d'ajuster le MSS. Quelques résultats déjà
ont été obtenus et ne sont pas toujours en accord avec le Modèle Standard du So-
leil. Par exemple, une étude préliminaire a permis de diminuer l'incertitude sur la
prédiction du flux de neutrinos associés à la réaction du 8B de 15 % à 2 % et il a
été montré que les flux de neutrinos solaires dépendent très fortement des sections
efficaces [29]. Un autre point concerne justement les incertitudes de mesure des
sections efficaces intervenant dans le cycle de fusion de l'hydrogène. Les réactions
nucléaires de fusion produisent sur un petit parcours (moins que ou comparable à
quelques fm) des interactions fortes. Cependant, à de basses énergies typiques des
réactions de fusion dans le Soleil (de 5 keV environ à 30 keV), les deux noyaux par
exemple des réactions 3He+3He (réaction 1.16) ou 3He+4He (réaction 1.18) doivent
franchir la barrière Coulombienne de répulsion avant de fusionner ensemble. Ainsi,
la dépendance en énergie de la section efficace de fusion est exprimée d'après la
relation suivante [29] :

a(E) = ^p-exp(~2nrj(E)) (1.56)

avec r) le paramètre appelé le paramètre de Sommerfeld :

où S est le facteur de section efficace effective à basse énergie pour la réaction
de fusion considérée (les valeurs de S(E) sont données dans la référence [29], ta-
bleaux I, II, III, IV, VI), E est l'énergie au centre de masse, v-{2E/fï)1^2 est la
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vitesse relative, Z\ et Z^ sont les nombres de charges des deux noyaux considérés,
/u=mA1A2/fAi+A2J est la masse réduite du système, m est l'unité de masse atomique
et Ai et A2 sont les masses (en unités de m) des noyaux de la réaction.

Des mesures difficiles et délicates aux basses énergies considérées des sections
efficaces cruciales sont en cours pour les réactions 3He+3He et 3He+4He ainsi que
7Be+p (réaction 1.21). L'écart actuel, de 30 à 40 %, entre estimations et mesures
encourage une étude détaillée du bilan énergétique du Soleil.

L'hélioseismologie est l'étude de la structure interne du Soleil par l'analyse de ses
modes d'oscillations. Les résultats fournis par cette nouvelle science contraint le
MSS. Par exemple, la sonde SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory) a été
lancée le 2 décembre 1995 avec à son bord l'expérience GOLF (Global Oscillations
at Low Frequencies) [30][31]. Cette expérience a pour but l'étude de la structure in-
terne du Soleil par la mesure précise des modes acoustiques d'oscillations solaires
et par la détection des oscillations globales du Soleil. Une analyse détaillée de ce
genre d'étude pourra renseigner sur la structure interne du Soleil.

SOHO permet également d'étudier la vitesse du son dans le Soleil. La figure 1.8
montre les variations radiales et latitudinales de la vitesse du son dans le So-
leil [32][33], relatives au MSS de Christensen-Dalsgaard et al. [21]. Ce modèle
est un modèle standard utilisant les informations les plus récentes sur les réactions
nucléaires dans le Soleil. Les différentes régions du Soleil (donc les différents ni-
veaux de gris sur la figure) correspondent à différentes variations de la vitesse du
son dans le Soleil.

FlG. 1.8 Variations radiales et latitudinales de la vitesse du son dans le Soleil [32]

Les différences relatives entre la vitesse du son au carré dans le Soleil ^ - et
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dans le MSS sont données sur la figure 1.9. Les barres horizontales montrent la
résolution spatiale et les barres verticales représentent les estimations d'erreurs. Le
modèle solaire de référence est toujours celui de Christensen-Dalsgaard et al. [21].

0.006

0.004 -

0.002 -
o

O

-0.002

-0.004

FlG. 1.9 Écarts relatifs de la vitesse du son au carré dans le Soleil ^ - par rapport au
MSS en fonction de la distance r au centre, avec R le rayon du Soleil et r variant entre 0
et R (résultats fournis par SOHO) [32]

Les résultats obtenus montrent que le MSS est bien compris et que le MSS
semble de moins en moins responsable du déficit de neutrinos solaires.

D'un point de vue astronomique, les expériences de neutrinos solaires per-
mettent également de sonder l'intérieur des étoiles et de mieux comprendre leur
évolution. Les observations de neutrinos solaires constituent donc également des
tests critiques de la théorie concernant l'évolution stellaire.

Conclusion

Le Soleil produit en très grande quantité des neutrinos ve (environ 1038 neutrinos
s'échappent du Soleil par seconde et de l'ordre de 6.1010 cm"2 s"1 arrivent sur la Terre).
Différentes réactions nucléaires ont lieu dans le Soleil et une réaction en particulier est
intéressante car elle permet de produire la majorité des neutrinos solaires : il s'agit de la
réaction proton-proton qui se produit à basse énergie. Le flux de vvv est directement relié
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à la luminosité L0 , il est donc capital de le mesurer.

Le flux de neutrinos solaires prédit par le MSS est différent du flux mesuré (me-
sures de flux intégré de neutrinos solaires). Quelques explications sur ce désaccord entre
les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales sont possibles. Une solution serait
l'effet MSW suivant lequel un phénomène d'oscillations des neutrinos se produirait.
L'effet MSW proprement dit (changement de saveur) aurait lieu dans le Soleil mais un
mécanisme basé sur le même effet de cohérence dans la Terre induirait un effet jour-nuit.
Une autre solution serait la remise en question du MSS. Cette remise en question et l'effet
MSW suscitent encore des débats intenses dans le monde de la physique des astroparti-
cules.

34



Chapitre 2

Expériences et problématique des
neutrinos solaires

Introduction

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le Soleil est une source intense de
neutrinos électrons ue dont le spectre en énergie s'étend de 0 à 19 MeV environ. Dans ce
chapitre, nous allons décrire les différentes expériences de détection de neutrinos solaires
qui existent ou sur le point de fonctionner tout en faisant un bilan des résultats obtenus à ce
jour, le but de ces expériences étant de discerner en quoi le spectre reçu sur la Terre diffère
des prédictions du MSS. Nous insisterons sur le désaccord entre les valeurs théoriques et
les valeurs expérimentales fournies par les expériences de détection de neutrinos solaires.
Nous comparerons les expériences entre elles et nous les situerons par rapport au déficit
des i/0. Nous insisterons également sur les avantages ainsi que sur les inconvénients de
ces différentes expériences. Finalement, nous introduirons l'expérience HELLAZ qui sera
plus détaillée dans le chapitre 3.

L'annexe C donne un récapitulatif des dates importantes depuis la découverte du neu-
trino jusqu'à l'observation d'oscillations indiquant une masse pour les neutrinos.

2.1 La première expérience : HOMESTAKE (1964)

2.1.1 Méthode de détection

La première expérience de détection de neutrinos solaires a été mise au point par R.
Davis et ses collaborateurs [3][34]. Elle est installée à HOMESTAKE, dans une mine d'or
située dans le sud du Dakota. Dans la suite, lorsque nous ferons référence à l'expérience
de R. Davis, nous parlerons de l'expérience HOMESTAKE.

L'expérience HOMESTAKE est basée sur une technique dite radiochimique : la
réaction de capture des neutrinos se fait sur des noyaux de nombre de masse A et de
numéro atomique Z. L'expérience utilise la réaction dite "(3 inverse" comme mode de
détection :
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Le noyau formé, de la forme (A,Z+1), signe la capture d'un ve.

Le détecteur de HOMESTAKE est une cuve de 615 tonnes avec comme cible du C2CI4
dont 127 tonnes de 37Cl. La réaction qui se produit est la suivante :

ue+11 Cl ^ e~+11 Ar (T1/2 = 35 jours) £seui, = 814keV (2.1)

Cette réaction peut s'écrire également 37Cl{v,e~)37Ar.

Le comptage des noyaux d'argon commence dès que le détecteur est rempli et mis
sous tension dans son environnement bas bruit de fond. Produits par les neutrinos so-
laires, les noyaux de 37Ar sont donc extraits de la solution de C2C/4 et sont collectés dans
un compteur proportionnel qui permet de les dénombrer. Les noyaux de 37Ar sont iden-
tifiés par leur désintégration signée par l'émission d'électrons Auger (entre la couche L
et K du cortège électronique) de 2.82 keV. Le nombre d'atomes 37Ar détectés permet de
déterminer le nombre d'interactions neutrinos dans la cuve de chlore, en tenant compte
de ceux qui se sont désintégrés pendant l'exposition.

2.1.2 Convention : le SNU

Le taux de capture du ue est donné par la relation suivante :

Taux capture du ue = flux neutrinos solaires x section efficace x n (2.2)
SNU

= Seme x n (2.3)

= 1010 c m - y 1 x IP"46 cm2 xn (2.4)
SNU

où le flux de neutrinos solaires est de l'ordre de 1010 cm~2s - 1 (voir tableau 1.5), la section
efficace de la diffusion neutrino-électron de l'ordre de 10~46 cm2 (voir tableau 3.1) et n
est le nombre d'atomes cibles.

La section efficace moyenne théorique correspond à l'absorption du neutrino aux
énergies considérées.

Une nouvelle unité, le SNU (Solar Neutrino Unit), a été introduite afin de simplifier le
produit du flux de neutrinos solaires par la section efficace. La théorie et les résultats sur
les expériences radiochimiques sont exprimés en termes d'unité solaire de neutrinos. Un
SNU correspond au nombre d'événements par atome cible et par seconde et est donc par
convention égal à 10~36 s"1 :

1 SNU = 1CT36 événement par atome cible et par seconde

Par exemple, dans le cas de HOMESTAKE qui utilise 127 tonnes de 37Cl comme
cible, le nombre n d'atomes cibles est :

rz ~ 6 x 1028 atomes cibles de 37Cl
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La théorie prévoit : l.lt\l SNU (voir tableau 2.1, prédictions de J. N. Bahcall et
al. [24][37][38]) soit 7.7x 10~36 événement par atome de 37Cl et par seconde.

Le taux attendu d'événements ue est donc finalement :

Taux ~ 7.7 x 1CT36 x 6 x 1028 ~ 0.04 événement/jour

Nous venons de voir que le nombre d'événements attendu dans HOMESTAKE est
très faible. Comme cette expérience ainsi que toutes les autres exposées par la suite sont à
faible taux de comptage, elles doivent être protégées le plus possible du bruit de fond qui
peut avoir plusieurs origines : la radioactivité ambiante externe (roche environnante) ou
interne (éléments de blindage), les rayonnements cosmiques. Le bruit de fond représente
donc tous les phénomènes capables de produire un signal qui n'est pas dû au passage de
neutrinos solaires. Les principaux moyens de réduire le bruit de fond sont le travail en
laboratoires souterrains avec des matériaux de faible radioactivité. Nous expliquons dans
le paragraphe 4.1.1 comment les différentes sources de bruit de fond peuvent être limitées.

2.1.3 Résultats : désaccord entre théorie et valeurs expérimentales

La théorie prédit 7.7lj;;o S N U (prédictions de J. N. Bahcall et al. [24][38]) ou
7.2±1.2 SNU (prédictions de S. Turck-Chièze et al. [20]) alors que les résultats
expérimentaux ne donnent que 2.56±0.23 SNU [38]. Ainsi un rapport | entre les me-
sures et les prédictions est constaté.

L'énigme des neutrinos solaires a donc débuté avec cette expérience. D'autres
expériences ont été ensuite réalisées, leur rôle principal étant de confirmer ou d'infirmer
les résultats de HOMESTAKE.

2.1.4 Inconvénients ou limitations

- La réaction entre les ve et le chlore ne se produit qu'au-delà d'un certain seuil
Ev>Eseuu. Ce seuil, de 814 keV, imposé par la réaction, rend le détecteur sensible
essentiellement aux neutrinos produits par la désintégration du 8B et à ceux du
7Be (voir le spectre du 8B et la raie monoénergétique du 7Be à £^=0.861 MeV fi-
gure 1.5). Ces neutrinos ne constituent qu'une faible part de ceux que produit le
Soleil. La très grande majorité d'entre eux, engendrés par la réaction fondamen-
tale 1.12, n'est donc pas détectée car leur énergie maximum est inférieure au seuil,

- Ce type de détection n'est pas fait en temps réel puisque seul le noyau formé est
détecté et donc seul le flux intégré de neutrinos est mesuré. Cette approche n'ap-
porte aucune information sur l'énergie du neutrino et sur son angle d'incidence
(position du Soleil lors de la capture inconnue),

- Il faut faire l'hypothèse que les neutrinos mesurés dans l'expérience viennent bien
du Soleil.
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2.2 Confirmation du déficit de neutrinos solaires ?

2.2.1 GALLEX (1984-1997) et SAGE (1984- )

Depuis 1978, des physiciens ont développé une nouvelle expérience en remplaçant
le noyau de 37C7 utilisé dans HOMESTAKE par le noyau de 71Ga. Ce nouveau projet
s'est développé sous le nom de GALLEX [39] [40], GALLEX signifiant GaLLium EX-
periment. Cette expérience est installée dans le tunnel du Gran Sasso en Italie (voir an-
nexe H). La cible est 30 tonnes de gallium contenant 12 tonnes de 71Ga sous forme de
solution acide de GaClz. La réaction est la suivante :

ve+QGa->e-+&Ge (T1/2 = 11.4 jours) £ s e u a = 233 keV (2.5)

Une autre expérience a vu le jour sous le nom de SAGE [40] (Sovietic American Gal-
lium Experiment) et est installée à Baksan, dans le Caucase. Cette expérience est similaire
à GALLEX mais la cible est du gallium sous forme de métal.

Nous allons expliquer brièvement la méthode permettant de calibrer les compteurs
proportionnels dans GALLEX [41]. Les neutrinos solaires transforment en moyenne 1
atome de nGa du détecteur en atome de 71Ge par jour. Chaque période correspond à une
exposition aux neutrinos de 3 ou 4 semaines. Cette exposition est suivie de l'extraction
du germanium et d'une période de comptage de 6 mois pour observer les désintégrations
du nGe. Le signal attendu est donné par les noyaux de 71Ge qui se désintègrent par cap-
ture électronique sur les couches K, L ou M du cortège atomique ; seules les captures K
(10.37 keV) et L (1.17 keV) donnent un signal observable car la capture M est signée
par un pic dont l'énergie (0.12 keV) est inférieure au seuil de détection placé environ à
0.5 keV pour éliminer une part importante du bruit de fond électronique. L'énergie d'un
événement est connue via l'amplitude correspondante d'un module ADC (Analogie to Di-
gital Converter). Une calibration des compteurs proportionnels est donc nécessaire pour
mesurer avec précision l'énergie du 71Ge. Comme il est impossible de les calibrer di-
rectement avec du nGe, les rayons X d'une source de cérium sont utilisés. Ces rayons
entrent dans chaque compteur et sont convertis par le xénon présent dans chaque comp-
teur. Le spectre en énergie présente 5 pics aux alentours de 0.3 keV, 1 keV, 5 keV, 10 keV
et 35 keV. Seuls les pics à 1, 5 et 10 keV sont intéressants puisqu'ils sont voisins des
désintégrations du 7lGe. Après avoir repéré ces pics, les captures K, L et M sont ainsi
plus faciles à signer.

Parmi toutes les expériences existantes, le seuil de la réaction est le plus bas pour
GALLEX et SAGE : Ev = 0.233 keV (détection possible des neutrinos pp). Néanmoins
comme l'expérience est radiochimique (donc ne se fait pas en temps réel), la mesure du
flux de neutrinos solaires ne peut être qu'intégrée.

Ces expériences confirment le déficit de neutrinos solaires mis en évidence
par l'expérience de R. Davis : GALLEX donne 78±6 SNU [38], SAGE donne
67±8 SNU [38] alors que la théorie prévoit 12911 SNU (prédictions de J.N. Bahcall
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et al. [38]) ou 127±7 SNU (prédictions de S. Turck-Chièze et al. [20]).

L'arrêt de GALLEX ne signifie pas la fin de l'expérience gallium au Gran Sasso. Une
bonne moitié de la collaboration GALLEX continue dans la même voie mais sous le nom
de GNO (Gallium Neutrino Observatory), en espérant rassembler 100 tonnes de gallium
(3 fois plus environ que dans l'expérience GALLEX) pour pouvoir mesurer le flux des
neutrinos solaires pendant un cycle solaire de 11 ans. GNO fait donc partie des nouvelles
expériences en développement.

2.2.2 KAMIOKANDE (1986-1996)

2.2.2.1 Méthode de détection

KAMIOKANDE [42] signifie KAMIOKA Nucléon Decay Experiment et est installée
dans une mine appelée Kamioka au Japon. Cette expérience utilise comme cible 680
tonnes d'eau ultra pure. KAMIOKANDE lança une nouvelle génération d'expériences
car elle fut la première à utiliser la diffusion élastique des neutrinos sur les électrons (voir
paragraphe 3.2). Cette diffusion :

ve+e

permet une détection des neutrinos en temps réel. Les électrons qui diffusent avec le neu-
trino incident reculent globalement dans la direction du vecteur Soleil-Terre. Les électrons
de recul relativistes, issus de la diffusion élastique, sont observés grâce au rayonnement
Cerenkov [44] qu'ils produisent dans le détecteur rempli d'eau. Des photomultiplicateurs
placés tout autour du dispositif mis en place détectent la lumière Cerenkov émise dans
un cône qui contient toute l'information lumineuse. L'énergie de l'électron de recul est
déterminée par l'intensité de la lumière produite : le nombre de photons détectés mesure
donc l'énergie de l'électron de recul. La forme du cône et le temps d'arrivée de la lumière
sur les photomultiplicateurs donnent la direction et la position de la particule émise. Cette
méthode permet ainsi de dire si la collision est due à un v provenant du Soleil.

KAMIOKANDE mesure l'énergie et la direction de chaque électron de recul et fournit
des informations sur le spectre en énergie des neutrinos solaires incidents.

2.2.2.2 Résultats

Cette expérience compte 1 événement par jour. Le Modèle Standard du Soleil prévoit
un flux de 5.15îg;^xlO6 c n r 2 s"1 (prédictions de J. N. Bahcall et al. [24][37], ta-
bleau 1.5) ou 4.82±1.0xl06 cm~2 s"1 (prédictions de S. Turck-Chièze et al. [20]) alors
que le flux mesuré est 2.9x 106±0.4xl06 cm"2 s~1 [23]. Le désaccord se confirme avec
cette expérience, à plus haute énergie.

2.2.2.3 Inconvénients ou limitations

Des inconvénients divers se présentent également comme :
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• la faible luminosité Cerenkov qui implique un seuil en énergie élevé pour la
détection des électrons de recul. En effet, pour un électron de charge 1, P=^—l (où v est
la vitesse de l'électron de recul dans le milieu considéré et c est la vitesse de la lumière
dans le vide) dans l'eau (avec indice de réfraction dans l'eau n=1.33), la perte d'énergie
par unité de longueur | j | est égale à 400 eV cm"1 pour la lumière visible (À=400-700 nm)
et ainsi seulement 200 photons sont émis par cm [36] ce qui est très peu comparé à la perte
totale d'énergie d'environ 2 MeV cm"1.

• la diffusion ve—>ve qui est en compétition avec la diffusion Compton (due à la ra-
dioactivité ambiante). En effet, des 7 peuvent être émis par les rayonnements cosmiques,
induire la diffusion Compton et engendrer du bruit de fond. Comme la section efficace de
la diffusion Compton est 1019 fois plus importante que la section efficace de la diffusion
neutrino-électron, l'expérience KAMIOKANDE est donc obligée de se protéger encore
plus du bruit de fond.

Cette expérience est donc limitée seulement aux v du 8B {EV>1 MeV).

2.2.3 Pour résumer

Le tableau 2.1 permet de résumer les différents résultats obtenus par les expériences
HOMESTAKE, GALLEX, SAGE et KAMIOKANDE, les modèles standards de compa-
raison étant celui de Bahcall et Pinsonneault et al. (BP) [37][38] et celui de Turck-Chièze
et al. (TC) [20].

Dans tous les cas, le désaccord entre les valeurs théoriques et les valeurs
expérimentales est évident et le nombre d'événements par jour comptabilisé est peu im-
portant.

De plus, nous constatons qu'il existe un désaccord au niveau même des deux variantes
de modèles BP et TC. Les écarts entre ces deux variantes de modèles laissent donc sup-
poser qu'il existe encore des incertitudes dans les calculs. Le Modèle Standard du Soleil
n'est donc pas encore tout à fait au point (voir paragraphe 1.6.2).

2.2.4 Le déficit de neutrinos solaires persiste

Les résultats obtenus par les cinq expériences (HOMESTAKE, GALLEX, SAGE,
KAMIOKANDE et l'expérience SUPERKAMIOKANDE expliquée dans le para-
graphe 2.3.1) restent en-dessous des valeurs prédites par le MSS. La figure 2.1 montre une
très nette différence entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales données par
ces expériences [38]. Ces expériences confirment donc le déficit de neutrinos solaires.

Une fois que les résultats des trois expériences HOMESTAKE, GALLEX et KAMIO-
KANDE ont été obtenus, il fut possible d'ajuster au mieux le Modèle (figure 2.2). Un
modèle indépendant a été construit en utilisant les neutrinos pp, ceux du 7Be et ceux
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Masse de
la cible

Valeurs
expérimentales

enSNU
Valeurs

théoriques BP
enSNU
Valeurs

théoriques TC
enSNU

Énergie seuil
Taux

d'événements

HOMESTAKE

127 tonnes de
37 Cl dans

615 tonnes de
C2C/4

2.56±0.23

7 7+I.2
' • ' -1 .0

7.2±1.2

£ i />814keV

0.07/jour

GALLEX

12 tonnes de
71 Ga dans

100 tonnes de
GaCh

77.5±6.2

12911

127±7

0.2/jour

SAGE

26 tonnes de
71 Ga dans

60 tonnes de
Ga

67±8

12911

127±7

Ev> 233 keV

0.1/jour

)"36 interaction par atome actif de cible et par seconde

Masse de
la cible

Flux cf) mesuré
en 106 cm"2 s"1

Flux 0 calculé BP
en 106 cm"2 s"1

Flux 0 calculé TC
en 106 cm"2 s"1

flux mesuré
flux prédit

BP

flux mesuré
flux prédit

attendu BP
Energie seuil

Taux
d'événements

KAMIOKANDE^

680 tonnes de
H2O

2.9±0.4

5-15_(X72

4.82±1.0

0.54±0.07

1 Q+0.19
• -0.14

EV>1 MeV

1/jour

TAB. 2.1 Différentes valeurs données par les expériences HOMESTAKE, KAMIO-
KANDE, GALLEX (derniers résultats publiés [43]) et SAGE pour comparaison
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1 7.7+î-g-1.0

0.47±0.02|

!2.56±0.23

SuperK

i n+o-19
1 -U -0 .14

67±8|

iKamioka SAGE GALLEX

Cl

Théorie
7Be

H20

P-P.
CNO

Ga

Expériences

FlG. 2.1 Comparaison entre les taux mesurés et les prédictions données par le Modèle
Standard de Bahcall et al. pour les cinq expériences de neutrinos solaires HOMESTAKE
(Cl), SAGE et GALLEX (Ga), en unités de SNU, et KAMIOKANDE (H2O), SUPERKA-
MIOKANDE (H2O) ou SuperK (voir paragraphe 2.3.1). Les valeurs données pour SU-
PERKAM1OKANDE et KAMIOKANDE représentent le rapport expérience/théorie et la
valeur de i.Olo!u représente le rapport expérience/théorie attendu [38]

du 8B et en tenant compte de la luminosité LQ, de la forme du spectre (5 et de la sec-
tion efficace de la cible. Les résultats des flux du 7Be et du SB sont représentés dans un
plan 4>(8B)-(fi(7Be). Les valeurs de flux fournies par le MSS sont celles de Bahcall et Pin-
sonneault de 1995 [19], leurs nouvelles valeurs de flux de 1998 [24] n'étant pas encore
publiées au moment où V. Castellani et al. [45] faisaient cette proposition. Ces valeurs de
flux sont également représentées et sont [19] :

Mss = 0.515 x 1010 cm"0(7Be)

<f>(8B)Mss = 6.62 x 106 cm" 2 s-2 „-!

(2.6)

(2.7)

Le flux pp mesuré seulement par l'expérience GALLEX n'est pas représenté car il
varie très fortement avec la luminosité. Les résultats de KAMIOKANDE donnent un flux
constant car cette expérience ne mesure que la proportion en 8B.

Nous rappelons que la réaction totale (équation 1.5) qui se produit dans le Soleil s'écrit
symboliquement par :
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FlG. 2.2 Les contraintes sur les flux du 7Be et du 8B dans HOMESTAKE (Cl), KA-
MIOKANDE (Ka) et GALLEX (Ga). Le Modèle Standard du Soleil (MSS) est également
représenté [45]. Les traits discontinus correspondent aux valeurs expérimentales, les
traits pleins correspondent aux résultats expérimentaux ±7 a, la surface hachurée cor-
respond à la région commune aux trois expériences (2 a)

L'énergie disponible dans la fusion est donc :

i = | - < Ev (2.8)

où (2=26.7 MeV, <Ew>i est l'énergie moyenne transportée par le /-ème neutrinos et la
luminosité pour les flux de neutrinos 0$ est finalement égale à :

H (2.9)

De plus, Scibie vu dans le paragraphe 2.1.2 est égal à :

S cible — ^2 fo*7 cible_ (2.10)
i

En tenant compte des résultats de ces équations, dans le cas de HOMESTAKE [45] :

Sa = O.240Be + 1.110s = 2.55 ± 0.25 SNU (2.11)

dans celui de GALLEX [45] :

SGa = 77 + 6.190Be + 2.430s = 74 ± 8 SNU (2.12)
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et dans celui de KAMIOKANDE [45] :

(j)B = (2.73 ± 0.38) x 106 cirT2 s"1 (2.13)

Pour HOMESTAKE et GALLEX, le 4>Be est exprimé en 109 cm"2 s"1 et le <f>B en
106 cm"2 s"1.

Les relations 2.11, 2.12 et 2.13 fournissent une représentation dans le plan 4>(8B)-
(f>(7Be) sur la figure 2.2 (les traits discontinus correspondent aux valeurs expérimentales,
les traits pleins correspondent aux résultats expérimentaux ±1 a) telles que la combi-
naison linéaire des trois expériences (surface hachurée) est éloignée du MS S et encore
plus surprenant que la combinaison est compatible avec un flux de uBe nul. En réalité, le
meilleur résultat des observations combinées donne le flux de 7Be négatif (4>Be<0).

D'après les résultats obtenus, nous constatons que les neutrinos pp sont toujours
présents, que les neutrinos du 7Be sont fortement ou totalement supprimés (voir aussi
annexe A et figure A.3 pour la disparition du 7Bé) et que les neutrinos du 8B sont partiel-
lement éliminés, d'un facteur 2 environ. GALLEX implique un déficit des neutrinos so-
laires de moyenne énergie, les neutrinos du 7Be. Ce déficit est corroboré par les résultats
des autres expériences, HOMESTAKE et KAMIOKANDE. Compte tenu des connais-
sances actuelles, le flux de uBe ne peut évidemment pas être négatif, ni même inférieur à
celui du vB car le 8B est engendré par le 7Be (réaction 1.21), avec un taux de branche-
ment très faible.

Par conséquent, nous voyons que le déficit de neutrinos solaires conduit à de nouveaux
débats et suscite de nouvelles questions à savoir quelle solution est la bonne et laquelle il
faut réellement adopter.

Le MSS est-il en cause ou bien un effet d'oscillations entre le cœur du Soleil et les
détecteurs est-il possible? Les mêmes questions ressurgissent toujours et il est évident
que d'autres expériences doivent être mises en place afin de donner enfin une explication
à cette énigme des neutrinos solaires.

2.3 D'autres nouvelles expériences

2.3.1 SUPERKAMIOKANDE (1996- )

SUPERKAMIOKANDE [46], tout comme KAMIOKANDE, est installée dans la
mine Kamioka située à environ 200 km de Tokyo. SUPERKAMIOKANDE est une ver-
sion plus élaborée que KAMIOKANDE avec une masse totale de 50 kt d'eau ultra pure,
le volume fiduciel étant de 22 kt (la cible est donc plus importante que dans KAMIO-
KANDE) et est un détecteur à eau Cerenkov. Cette expérience est basée également sur
la diffusion élastique, elle se fait donc en temps réel. SUPERKAMIOKANDE tente de
répondre aux questions sur l'énigme des neutrinos solaires (paragraphe 1.2), sur une
éventuelle masse du neutrino et sur la désintégration probable du proton, prédiction
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donnée par la Théorie de la Grande Unification [47].

La prise de données de SUPERKAMIOKANDE a commencé le 1er avril 1996. Le
résultat principal est la forme du spectre des VB- Ce résultat est statistiquement supérieur
à celui de KAMIOKANDE car le taux d'événements est 49 par jour pour une énergie du
neutrino Eu>5 MeV en comparaison avec KAMIOKANDE qui fournit 1 événement par
jour pour EV>1 MeV.

Le déficit de neutrinos solaires est de nouveau confirmé. En effet, le flux total fourni
par SUPERKAMIOKANDE est de 2.44±0.1xl06 cm"2 s'1 [107] alors que le flux
théorique prévu est de 5.15lo;?2x 106 cm~2 s"1 [24] soit un rapport expérience sur théorie
de 0.47.

Pour information, dans l'annexe I, nous parlons des résultats importants donnés par
SUPERKAMIOKANDE sur les neutrinos atmosphériques.

2.3.2 GNO (1998- )

GNO (Gallium Neutrino Observatory) [49] est la suite de l'expérience GALLEX, elle
est donc une expérience radiochimique. La réaction est donc toujours :

ue+l\Ga^e-+l\Ge (T1/2 = 11.4 jours) Eseuil = 233 keV (2.14)

GNO est installée dans le tunnel du Gran Sasso en Italie. GNO mesurera le flux de
neutrinos solaires et en particulier le flux de neutrinos pp pendant plusieurs années (pen-
dant plus d'un cycle solaire, donc plus de 11 années). Ces flux de neutrinos solaires seront
mesurés sur une longue période afin que les variations en temps du signal soient connues
avec une très bonne précision et que les erreurs systématiques puissent être négligées.
Une explication sur ces variations en temps des flux est donnée dans le paragraphe 1.5.2.

La cible de GNO sera au départ de 30 tonnes de gallium (dernière quantité utilisée
dans GALLEX) qu'il est prévu d'augmenter à 60 tonnes, et enfin de 100 tonnes. Cette
expérience tentera, par rapport à GALLEX, d'améliorer l'efficacité de comptage du 71Ge.

2.3.3 SNO (1999- )

SNO [50] signifie Sudbury Neutrino Observatory. SNO est en phase de construction
dans une mine (deux kilomètres de roche) située près de Sudbury dans l'Ontario, au Ca-
nada.

SNO est un détecteur sphérique, à eau, de 12 mètres de diamètre et 1000 tonnes de
cible. La cible est de l'eau lourde (D2O). Le deuterium est un isotope de l'hydrogène ; il
comporte des atomes d'hydrogène, dotés d'un neutron supplémentaire en leur noyau, qui
sont particulièrement sensibles aux neutrinos. La présence de ce neutron rend l'eau plus
"lourde" d'environ 10 % par rapport à H2O.
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Les neutrinos interagissent avec l'eau lourde. Les électrons de recul issus de ces in-
teractions émettent de la lumière par effet Cerenkov. Cette lumière est alors détectée par
10000 photomultiplicateurs placés autour du détecteur et immergés dans de l'eau ultra
pure. Les tubes photomultiplicateurs enregistrent la taille et la direction de l'éclair lumi-
neux et renseignent sur le neutrino qui le provoque. Le tout est situé dans une cavité de
22 mètres de diamètre.

Outre les collisions ve-e élastiques, comme dans KAMIOKANDE, les flux de neutri-
nos sont mesurés par l'intermédiaire des deux réactions suivantes :

i. Réaction à courant chargé (CC) :

Lorsque le neutrino approche du noyau de deuterium d, une particule chargée
vecteur de l'interaction faible (il s'agit du boson Wdéfini dans le paragraphe 1.1.3)
est échangée. Le neutron dans le deuterium se transforme en proton et le neutrino
électron en électron. Le neutrino produit donc son lepton chargé associé. L'énergie
des neutrinos incidents doit être assez grande pour que l'électron soit suffisamment
énergétique et émette ainsi un flash de lumière Cerenkov détecté par des photomul-
tiplicateurs ; comme la quantité de lumière reçue par les photomultiplicateurs est
proportionnelle à l'énergie de l'électron, il est donc possible d'estimer Ev.

ii. Réaction à courant neutre (CN) :

Dans cette réaction, la particule échangée vecteur de l'interaction faible n'est
pas chargée : il s'agit du boson Z défini dans le paragraphe 1.1.3, d'où le nom de
réaction à courant neutre. Un courant neutre leptonique traduit donc l'évolution
d'un lepton sans modification de sa charge électrique. C'est le cas du neutrino qui
roste un neutrino lors de la diffusion élastique neutrino-électron. La réaction à cou-
rant neutre est sensible aux trois types de saveur du neutrino. Le neutron issu de la
réaction à courant neutre est capturé dans une solution de chlorure de magnésium
MgCh (ou éventuellement dans des tubes à 3He, cette deuxième possibilité est
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encore à l'étude) et une émission 7 s'ensuit; ce sont ces particules 7 qui seront
détectées par les photomultiplicateurs.

Le taux d'événements prévu dans cette expérience est de 2/jour pour une énergie de
neutrino Ev>6 MeV. En effet, le seuil de détection est élevé car la détection se fait par
effet Cerenkov ; ce détecteur n'est donc sensible qu'aux u du 8B. Cette expérience devrait
fournir néanmoins de très bonnes informations sur le spectre et surtout mesurer le rapport
CN
ce-

23 A BOREXINO (2000-)

BOREXINO [22] est une expérience basée sur la diffusion élastique neutrino-électron.
Cette expérience se fait donc en temps réel. Elle sera installée en Italie dans la laboratoire
souterrain du Gran Sasso (annexe H). Le taux d'événements attendu sera de 46 par jour
dans 100 tonnes de scintillateur liquide.

Le seuil de détection prévu dans BOREXINO de £'^^250 keV est assez bas et pourra
être atteint grâce au scintillateur liquide très propre utilisé. Le scintillateur liquide est
constitué d'un mélange de triméthylborate (B(OCHzh '• 85 %) et un liquide aromatique
comme le pseudocumène (PC : 15 %). Cette technique de détection utilisant la scintilla-
tion permettra donc d'obtenir des seuils en énergie du neutrino assez bas dans une fenêtre
d'énergie du neutrino de 250-900 keV.

BOREXINO pourra ainsi mesurer la ligne monochromatique du 7Be située à 861 keV
et permettra ainsi de vérifier si la raie monoénergétique à EV=S61 keV est bien présente
au flux attendu ou vérifie la solution sans 7Be proposée dans le paragraphe 2.2.4. De
plus, comme la seconde ligne de 7Be est prédite par le MS S comme étant la deuxième
réaction de production de neutrinos la plus importante dans le Soleil après la réaction pp
et comme le flux des neutrinos du 7Be (incertitude sur le flux inférieure à 10 %) est environ
1000 fois plus important que celui des neutrinos du 8J3 qui est mesuré par les expériences
SUPERKAMIOKANDE et SNO, il est donc important de pouvoir mesurer ce spectre
monoénergétique. Le spectre de l'électron de recul donnera donc une valeur d'énergie
cinétique maximum de 664 keV (relation 3.17).

BOREXINO est sans doute la seule expérience de détection de neutrinos solaires
dans les prochaines années qui mesurera le flux de neutrinos solaires en-dessous de
5 MeV. Le détecteur BOREXINO permet avant tout d'exploiter F ultrapureté du scin-
tillateur triméthylborate; en effet, la pureté est essentielle si l'observation en temps réel
de neutrinos de basse énergie, et donc des neutrinos de 7Be de haut flux, doit se faire. Du
point de vue de la taille de la cible, BOREXINO est très performant devant SUPERKA-
MIOKANDE et SNO car il donne un taux d'événements important même si la taille de
sa cible est 10 à 200 fois plus petite.
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2.3.5 ICARUS

ICARUS [51] est une Chambre à Projection Temporelle (la description d'une telle
chambre se trouve dans le paragraphe 3.4.2) et utilise de l'argon liquide ultra pur
(5000 tonnes). Cette expérience sera installée dans le tunnel du Gran Sasso en Italie.
ICARUS représente une nouvelle génération de "chambres à bulles" [52] avec l'avantage
d'être très sensible, de fournir des vues en trois dimensions des événements ionisés avec
identification des particules. Ce détecteur est utilisé pour la recherche sur la désintégration
du proton et aussi sur les interactions des neutrinos. Pour l'instant, ICARUS est un projet
en voie de développement et un prototype avec 3 tonnes de cible d'argon est installé au
CERN.

ICARUS peut détecter les neutrinos solaires en observant les électrons produits dans
les deux réactions suivantes :

(1) ux+e~->vx+e-
Cette réaction met enjeu tous les types de saveur du neutrino et aussi bien pour un
échange de courant chargé que de courant neutre.

(2) ve+Ar^K*+e~
Dans cette réaction, seul le neutrino électronique intervient.

La mesure du rapport des taux de ces deux réactions fournit une mesure directe de la
probabilité d'oscillation du ue.

À cause du bruit de fond principalement, ICARUS est limitée par le seuil de détection
et n'est donc sensible qu'aux neutrinos du 8B.

2.3.6 Pour résumer

Les nouvelles expériences de détection de neutrinos solaires peuvent se résumer dans
le tableau 2.2.

SUPERKAMIOKANDE est la première expérience à donner des résultats et confirme
de nouveau le déficit de neutrinos solaires (tableau 2.3).

D'après les faibles taux d'événements par jour donnés dans le tableau 2.2, les neutri-
nos nécessitent donc des détecteurs très massifs. Le seuil de détection élevé imposé par
les expériences ne permet pas la mesure des neutrinos pp.

Les expériences radiochimiques sont les seules capables de détecter les neutrinos à
basse énergie mais elles ne fournissent qu'un flux intégré de neutrinos. C'est pourquoi,
elles sont de plus en plus abandonnées (la dernière expérience est GNO) pour laisser
place à des expériences de détection en temps réel appelées expériences de deuxième
génération.

Toutes ces expériences ont toujours rencontré des limites. La solution la plus adaptée
serait de concevoir un détecteur capable de détecter aussi bien les vvv que les VB- Le
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v détecté
Cible
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Réaction

avec
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Taux d'évé-
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-
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l k t
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vxd-^vxpn

- 9 7 0 0
>6MeV

2/jour
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7Be
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e~

diffusion
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1660
>250 keV

46/jour
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ICARUS
8B

argon
liquide
50001

e~,Ar
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-

>7.75 MeV

-

TAB. 2.2 Les nouvelles expériences de neutrinos solaires

Flux (fi
mesuré

en 106 cm"2 s"1

Flux (fi
calculé BP

en 106 cm"2 s"1

Flux (fi
calculé TC

en 106 cm"2 s"1

flux mesuré
flux prédit

BP

flux mesuré
flux prédit

attendu BP

SUPERKAMIOKANDE

2.44±0.1

c 1 c+0.98
;)-l;'-0.72

4.82±1.0

0.47±0.02

i n+0 1 9

TAB. 2.3 Résultats de SUPERKAMIOKANDE et comparaison avec la théorie, les
modèles standards de comparaison étant celui de Bahcall et Pinsonneault et al.
(BP) [24][37] et celui de Turck-Chièze et al (TC) [20]
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spectre de neutrino du bore au-dessus de 7 MeV a été mesuré par KAMIOKANDE et pro-
chainement SUPERKAMIOKANDE le mesurera au-dessus de 5 MeV. Les expériences
radiochimiques (HOMESTAKE, GALLEX et SAGE) sont sensibles aux basses énergies
mais ne peuvent pas fournir le spectre de neutrinos solaires. Le seuil attendu dans BO-
REXINO fournira une mesure des neutrinos du 7Be mais pas des neutrinos pp. L'énergie
de l'électron de recul sera reconstruite mais l'énergie du neutrino ne sera pas déterminée ;
en effet, la direction des électrons de recul ne peut être donnée et par conséquent ni
l'énergie du neutrino Ev et ni son origine ne peuvent être déterminées.

Aucune de ces expériences ne fournit le spectre total des neutrinos solaires.

2.4 L'expérience HELLAZ

Quelle que soit la solution au puzzle des neutrinos solaires, il est essentiel de séparer
les différentes sources de neutrinos, et en particulier les 3 chaînes pp et le cycle CNO. Il
est donc indispensable de développer des nouvelles techniques avec un seuil de détection
des neutrinos le plus bas possible et une mesure de leur énergie.

La meilleure façon d'y parvenir est d'élaborer un nouveau projet capable d'avoir un
seuil de détection des neutrinos le plus bas possible. C'est justement le cas du projet HEL-
LAZ dont le but est d'identifier tous les composants du spectre du flux de neutrinos (donc
de recouvrir tout le spectre de neutrinos solaires) et ainsi de contraindre fortement le MSS
et les théories expliquant le déficit en neutrinos.

La phase R&D HELLAZ, poursuivie au laboratoire de Physique Corpusculaire et Cos-
mologie du Collège de France à Paris, devrait montrer la faisabilité de la méthode et, si
celle-ci est établie, permettre la construction de l'expérience HELLAZ.

Conclusion

La première expérience de détection de neutrinos solaires, HOMESTAKE, est tou-
jours en fonctionnement mais comme l'expérience repose sur une méthode radiochi-
mique, la détection du neutrino ne peut donc pas se faire en temps réel. De plus, la
réaction ne se produit que pour E^>S14 keV. L'énigme des neutrinos solaires a été posée
la première fois car la théorie prédit 7.7+LO SNU alors que les résultats expérimentaux ne
donnent que 2.56±0.23 SNU. GALLEX et SAGE sont des expériences également radio-
chimiques et confirment ce déficit de neutrinos solaires.
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KAMIOKANDE est la première expérience fonctionnant en temps réel : elle utilise
la diffusion élastique du neutrino solaire sur un électron présent dans le détecteur. Les
limitations de cette expérience sont la faible luminosité Cerenkov qui permet de détecter
les électrons de recul, la diffusion ve^>ve qui est en compétition avec la diffusion Comp-
ton et la présence de seuil même si la détection se fait en temps réel. KAMIOKANDE
montre, comme les expériences citées auparavant, que le déficit de neutrinos persiste.

SUPERKAMIOKANDE est une version plus élaborée de KAMIOKANDE : elle four-
nit également la forme du spectre de UB, donne 49 événements par jour, bien plus que
KAMIOKANDE, et une meilleure énergie du neutrino Ev>5 MeV. Le déficit de neu-
trinos solaires est de nouveau confirmé avec cette expérience car le flux mesuré est
2.44±0.1xl06 cm"2 s"1 alors que la théorie prédit 5.15+g;^xlO6 cm"2 s"1 (d'après
Bahcall et al.).

SNO mesure le flux de neutrinos solaires à l'aide des réactions à courant neutre et à
courant chargé. SNO prévoit 2 événements par jour pour Ev>6 MeV. GNO est la suite de
l'expérience GALLEX et la cible sera de 100 tonnes de gallium. ICARUS est en voie de
développement.

BOREXINO tentera de mesurer en temps réel la seconde ligne de 7Be située à
£^=861 keV. Actuellement, BOREXINO est la seule expérience qui mesurera le flux de
neutrinos solaires en-dessous de 5 MeV. Si la seconde raie monoénergétique du 7Be est
absente, une solution possible serait par exemple la suppression de cette raie. Cependant
cette solution semble peu probable car elle propose l'élimination des neutrinos du 8B
d'un facteur 2 alors que le 7Be engendre le 8B.

Il faut également préciser que les déficits des expériences à ce jour ne sont pas fonc-
tions monotones des seuils. En effet, le rapport expérience sur théorie (si nous considérons
le modèle de Bahcall et Pinsonneault 98) pour HOMESTAKE est de 0.33 (seuil en énergie
de 0.814 MeV), pour GALLEX de 0.6 (seuil en énergie de 0.233 MeV), pour KAMIO-
KANDE, il est de 0.54 (seuil en énergie de 7 MeV) et pour SUPERKAMIOKANDE, il
est de 0.47 (seuil en énergie de 5 MeV), d'où la nécessité de caractériser de façon détaillée
et non intégrée les anomalies du spectre.
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Chapitre 3

Le principe du projet HELLAZ

Introduction

Au cours du chapitre précédent, nous avons constaté que les expériences montées
à ce jour ne sont pas capables de mesurer entièrement le spectre de neutrinos solaires.
C'est principalement pour cette raison que l'idée du projet HELLAZ [53] (HELium à
la température de L'AZote liquide) a été proposée en 1992. L'expérience utilise la diffu-
sion élastique v+e~^v+e~, elle se fait donc en temps réel. Si nous parvenons à mesurer
l'énergie de l'électron de recul (avec une résolution en énergie de l'électron de recul au
mieux de 2 %) et sa direction (avec une résolution angulaire de 35 mrad), nous pour-
rons ainsi déterminer l'énergie du neutrino incident (en espérant atteindre une résolution
en énergie du neutrino de 10 % et si possible de 5 %). Le projet serait ainsi capable de
mesurer le spectre détaillé des neutnnos solaires à partir de 200 keV et ainsi de mesurer
les anomalies du spectre expliquant le déficit global, y compris éventuellement le spectre
des neutrinos de basse énergie tel que le spectre des neutnnos pp. Comme la luminosité
LQ est le paramètre le plus indépendant du MSS et comme le flux de neutrinos pp est
directement relié à la luminosité, les neutrinos pp pourront plus facilement nous informer
sur la structure et le fonctionnement du Soleil (bilan énergétique) que les autres neutrinos
solaires de plus grande énergie. La mesure du flux pp et du spectre pp sera comparée aux
flux théoriques des neutrinos et servira également à tester les prédictions du MSS.

Ce chapitre est consacré à la description du projet HELLAZ. HELLAZ est basé sur la
diffusion élastique neutrino-électron. Nous détaillons la cinématique et la section efficace
différentielle de diffusion v-e de cette réaction dans les paragraphes 3.2.1 et 3.2.2.

Nous calculons ensuite le nombre d'événements que nous pourrions attendre dans le
détecteur HELLAZ et nous donnons également la distribution des électrons de recul en
fonction de l'angle de diffusion 6.

Une grande partie du chapitre est ensuite consacrée au principe de fonctionnement
du détecteur. Nous expliquons les différentes raisons qui nous ont amenés à utiliser une
Chambre à Projection Temporelle, à choisir l'hélium comme cible.
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3.1 Objectifs de l'expérience HELLAZ

Tout comme les autres expériences de détection de neutrinos solaires, HELLAZ ten-
tera de répondre à la question concernant le déficit de neutrinos solaires.

HELLAZ devrait pouvoir séparer avec une résolution en énergie adaptée, la contri-
bution des neutrinos pp (0-423 keV), celle des neutrinos du 7Be à 861 keV et celle des
neutrinos pep (1.442 MeV). Ainsi, au lieu de comparer les résultats obtenus par différentes
expériences, toutes les mesures des différents spectres pourront être réalisées sur une seule
expérience : HELLAZ. Nous pourrons ainsi non seulement recouvrir tout le spectre de
neutrinos solaires mais aussi réduire les erreurs systématiques.

HELLAZ utilise la diffusion élastique neutrino-électron (paragraphe 3.2). La
cinématique de cette réaction permet de calculer l'énergie de l'électron de recul et
l'angle de celui-ci. Connaissant ces deux paramètres, il est possible en principe de
caractériser le neutrino incident à partir de son énergie et de sa direction (voir para-
graphes 3.2 et 4.2).

3.2 Diffusion élastique neutrino-électron

FIG. 3.1 Diffusion élastique vQ-electron (dessin de base)

Le détecteur HELLAZ est rempli d'hélium. Le neutrino provenant du Soleil interagit
avec un électron du gaz présent dans le détecteur, d'une manière élastique. La diffusion
élastique neutrino-électron prend place (figure 3.1) :

ux + e-^nsx + e- (3.1)
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3.2. DIFFUSION ELASTIQUE NEUTRINO-ELECTRON

Cette réaction est purement élastique et comporte trois avantages : elle permet une
observation directe des électrons de recul (l'énergie et la direction des neutrinos peuvent
ainsi être déduites) et elle n'a pas de seuil, du moins théorique. Elle fournit des infor-
mations instantanées contrairement aux expériences /^-inverse. De plus, cette diffusion
élastique permet de déterminer la distribution angulaire des neutrinos solaires (elle de-
vrait également être sensible à toutes les saveurs de neutrinos qu'elle peut distinguer par
une analyse de distribution angulaire). Un point essentiel dans HELLAZ est la diminution
du bruit de fond par corrélation avec la direction du Soleil. Cette partie est détaillée dans
le paragraphe 4.2.

3.2.1 Cinématique de la réaction

Nous allons dans ce paragraphe donner l'explication du calcul de l'énergie du neutrino
incident.

ETATINITIAL ETATFÏNAL

e" de recul

liffusion v

FIG. 3.2 Cinématique de la diffusion neutrino-électron

Soient deux particules, le neutrino électronique v et l'électron e~ (figure 3.2) :
- de masse respective mv et me,
- d'impulsion respective/v etpe,
- d'énergie respective Ev et Ee,

qui interagissent entre elles (état initial). L'énergie cinétique initiale de l'électron est qua-
siment nulle car l'impulsion de l'électron est extrêmement faible. L'état final se présente
avec les deux mêmes particules mais cette fois avec deux impulsions différentes p 'v et
p'e (la masse de l'électron reste évidemment la même donc me=m'e) et deux énergies
différentes £"„ et E'e (figure 3.3). 6 est l'angle que forme l'électron de recul avec la di-
rection projetée du neutrino incident.

Par définition, une particule d'énergie E, d'impulsion p et de masse m forme un qua-
drivecteur nommé P :

P=(E,p) avec P2 = E2- \ p |2= m2 =»| p \2= E2 - m2 (3.2)

et l'énergie cinétique Tde cette particule est donnée par la relation :

T = E-m (3.3)
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Pv,mv\ _ /p'v,m'v

p' ,m' =

FIG. 3.3 Cinématique à deux corps

Dans le cas de l'électron de recul, l'impulsion est :

=> Pe'=^(Eey-(meycos9 (3.5)

Nous allons établir les relations générales qui existent entre ces deux particules
"avant" et "après" leur diffusion, en faisant les simplifications nécessaires. Cette diffusion
est purement élastique donc l'énergie cinétique est conservée c'est-à-dire état initial=état
final :

=me car Te=0

=pv car rav=Q

La masse du neutrino mv est négligeable.

L'équation 3.6 peut également s'écrire :

Ev + me =E'U + (Te' + me) (3.7)

=>EV-K =re (3.8)
^Ev-E'v =T

Par convention d'écriture, nous prendrons dorénavant : T'e=T,p'e=p et m'e=m.

Pour une cinématique à deux corps, les trois variables de Mandelstam [55] s, t et u
sont définies par :

s = ml + 2E!/Ee-2pupe + m2
e (3.9)

t = ml-2EuEv'+2pvpu'+m% (3.10)

u = (Pv-Pe)
2 = ml-2El/Ee'+2pvpe'+m% (3.11)

- (Pe - Pvf = ml - 2EeEv'+ 2PePi;+ m2; (3.12)

et satisfont l'égalité suivante :

s + t + u = rnl + ml + ml'+ml' (3.13)
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3.2. DIFFUSION ÉLASTIQUE NEUTRINO-ELECTRON

En égalisant les relations 3.11 et 3.12, nous trouvons finalement l'énergie du neutrino
incident £„ :

mP mP

J l + -=£^0)80-1 Jl + ^ COS 9 - 1
V £ e - m e V Te

L'équation 3.14 peut ainsi s'écrire sous la forme :

(3.14)

avec Ev>0 pourp cos 9>T.

Dans le chapitre 5, la formule 5.5 donne cette fois l'énergie du neutrino diffusé en
fonction de l'énergie du neutrino incident et de l'angle 4> que forme le neutrino diffusé
avec la direction projetée du neutrino incident (comparer avec la figure 5.27).

La représentation de l'équation 3.15 se trouve sur la figure 3.4. Pour une énergie du
neutrino donnée correspond un ensemble de possibilités d'énergie d'électron de recul
suivant l'angle auquel il est diffusé. Nous remarquons que pour un angle 6=0°, l'électron
de recul diffuse dans la même direction que le neutrino incident. L'angle de diffusion doit
être inférieur à 90° si nous voulons garder la condition Jl + ^p cos 9 — 1 >0 et garder
Ev>0. Comme nous le verrons par la suite et comme le montrent les figures 3.6 et 4.11,
l'angle de diffusion se situe principalement entre 0 et 50°.

1200 450

100 200 300 400 500 600 700 800

T en keV
50 150 200 250 300

T en keV

FlG. 3.4 Énergie du neutrino incident en fonction de l'énergie de l'électron de recul et
de l'angle de diffusion 9 avec la condition : Jl + ^p cos 9 — 1 >0. La figure de droite
donne la même représentation dans la gamme d'énergie des neutrinos pp

L'équation 3.15 nous permet d'exprimer T (l'énergie de l'électron de recul) en fonc-
tion de Ev :
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L'énergie maximale de l'électron de recul Tmax pour cos#=l est

4- JIL-
^ 2EV

(3.18)

L'énergie de l'électron de recul T en fonction de l'angle de diffusion 9 pour une
énergie du neutrino Ev donnée est représentée sur la figure 4.11 du chapitre 4.

3.2.2 La section efficace de diffusion ve - e

Lorsqu'un neutrino d'énergie initiale Ev diffuse sur un électron, la section efficace
différentielle de diffusion ve-e [18][56] est donnée par l'expression :

mP

Tme (3.19)

avec :
* T l'énergie cinétique de l'électron de recul issu de la diffusion élastique ve —» ve et

me sa masse,

* ae = facteur dimensionnel de section efficace = 88.083 x 10~46 cm2 [18],

* gL = constante de couplage gauche (paragraphe 1.1.3) donnée par le Modèle Stan-
dard des fermions dans le cas du courant neutre

= (h-Q.sin2ew) [57],

* /3=3ème élément de l'isospin=+| pour le ve (paragraphe 1.1.1.2),

* 8R = constante de couplage droit (paragraphe 1.1.3) donnée par le Modèle Standard
des fermions dans le cas du courant neutre

= -Q.sm2Qw [57],

* Q = signe de la charge électrique \e\. La diffusion se fait sur des e~, alors Q=-l,

* sin2Qw = 0.23 [58] [59]

Nous devons préciser que nous avons toujours omis le terme de la section efficace
électromagnétique du neutrino. Dans ce mémoire, nous considérons donc le neutrino
comme n'ayant pas de moment magnétique.

L'expérience MUNU (MUNU est la transcription des lettres grecques "mu" [L pour le
moment magnétique et "nu" v pour le neutrino), qui utilise l'intense source de neutrinos
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3.2. DIFFUSION ÉLASTIQUE NEUTRINO-ÉLECTRON

de basse énergie qu'est le cœur du réacteur nucléaire du Bugey, tente de mesurer le mo-
ment magnétique du neutrino [60].

Nous avons représenté la section efficace différentielle de diffusion dans le cas de la
seconde raie du 7Be et nous obtenons ainsi la figure 3.5. La distribution des électrons de
recul issus des neutrinos du 7Be, représentée sur cette figure, permet de constater que la
plupart des électrons de la diffusion sont émis entre 0° et 50°. En effet, nous constatons
que 85 % d'électrons sont émis entre 0° et 50° et 15 % sont émis entre 50° et un angle
strictement inférieur à 90°. Ce résultat est de nouveau confirmé si nous prenons cette fois
la section efficace différentielle de diffusion ^ ^ [65] représentée sur la figure 3.6.

100 200 300 400 500 600 700

Energie électron de recul T en keV

FlG. 3.5 La section efficace différentielle de diffusion ^ en fonction de l'énergie de
l'électron de recul T et de l'angle de diffusion 9 dans le cas des neutrinos du 7Be (861 keV)

La section efficace différentielle de diffusion -J2-* [65] est représentée sur la figure 3.6

et s'écrit :

da
= 4 m (l + cos9 da

dcos 6 Ey [(1 + mjEv)
2 - cos2 Ô}2 dy

(3.20)

où ~- est donné par la relation suivante :
dy *

(3.21)

avec, dans le cas d'un ve, les coefficients A, B et C :
A=(Cv+CA+2)2,
B=(CV-CA)2,
C=(CV+1)2-(CA+1)2
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et Cy et CA étant respectivement la constante de couplage faible vecteur et la constante
de couplage faible vecteur axial :

è 2 Ow~- 0.04,
2-

GF est la constante de couplage de Fermi1.
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FlG. 3.6 Sections efficaces différentielles de diffusion élastique uee —> uee ,da
 B enfonc-

tion de cos 6, dans le cas des neutrinos du 7Be et des neutrinos d'énergie Eu=15 MeV

De plus, en s'aidant des équations 3.8 et 3.17, y est égal à :

Ev — Eu" T

avec :

y =

0<y <
2E» T

2EV + m Eu

(3.22)

(3.23)

où Ev et E'v sont respectivement les énergies du neutrino à l'état initial et à l'état final et
r l'énergie cinétique de l'électron de recul définie dans la relation 3.16.

y, de l'équation 3.21, est finalement égal à [65] :

2(m/El/) cos2 6

(1+m/Ev)2 -cos29
(3.24)

Les résultats donnés par la figure 3.6 sont en accord avec ceux des figures 3.5 et 4.11.
En effet, les électrons de recul de haute énergie diffusent plus vers l'avant (donc plus

r=1.16639x!0-5GeVr-2
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3.2. DIFFUSION ELASTIQUE NEUTRINO-ÉLECTRON

dans la direction Soleil-Terre) que les électrons de recul de plus basse énergie. Les neu-
trinos d'énergie 15 MeV correspondent à la limite de ceux du 8B et sont détectés par
l'expérience SUPERKAMIOKANDE. Le cône de détection de cette expérience est donc
plus petit que celui que nous définissons pour HELLAZ (voir explications plus détaillées
dans le paragraphe 4.2 et figure 4.12) car la plupart des électrons de recul diffusent dans
la direction Soleil-Terre. D'où une difficulté supplémentaire pour HELLAZ.

Les valeurs de la section efficace totale de diffusion v-e sont données dans le ta-
bleau 3.1. Ces valeurs sont très faibles car il s'agit d'un processus d'interaction faible.

Sources

et

en

PP

pep
7Be
8B

hep
nN
150

l7F

de neutrinos

énergie

[MeV]

<0.423

1.442

0.383, 0.861

<15

<18.77

<1.20

<1.73

<1.74

Section efficace totale

de la diffusion

neutrino - électron

en [10~46 cm2]

11.6

112

19.6, 59.3

608

884

46.5

71.9

72.2

TAB. 3.1 Section efficace totale de la diffusion neutrino-électron intégrée sur Vensemble
du spectre correspondant à chaque source [18]

La section efficace totale peut être calculée analytiquement en intégrant
l'équation 3.19. Nous obtenons finalement :

G total — \\9L + 9R)(Tmax ~ Tmin)

2gREu-gLme 2 2
)\ max ^2EI

+
9R (rpZ

\1rm in)\ (3.25)

Nous avons écrit un programme qui permet de représenter la courbe de l'équation 3.25
(figure 3.7) dans le cas où Tmin est égale à 0 et Tmax est donnée par la relation 3.17,
avec l'énergie maximum du neutrino égale à £,,=0.423 MeV, d'où rmax=0.264 MeV.
Nous avons donc travaillé dans la gamme d'énergie des neutrinos pp, Ev variant entre
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0.00504 MeV et environ 0.423 MeV (valeurs fournies par Bahcall [40] d'après sa publi-
cation sur le spectre en énergie des neutrinos pp normalisé, dans annexe B, tableau B.l).

Le programme calcule systématiquement la valeur de la section efficace totale en
fonction de l'énergie minimale Tmin et maximale Tmax de l'électron de recul et fournit
également la valeur d'énergie du neutrino incident correspondante (relation 3.15). La fi-
gure 3.7 montre que la section efficace augmente avec l'énergie Eu. Comme les neutrinos
pp sont les neutrinos qui interagissent le moins (car sont à basse énergie), il sont donc
plus difficilement observables.

Neutrinos pp

Tmin=0 et T™ =0.264 MeV

O

S
o
o

10

Neutrinos pp

Tmin=0 et Tma(=0.264 MeV

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
Energie du neutrino incident en MeV

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
Energie du neutrino incident en MeV

FlG. 3.7 La section efficace totale en fonction de l'énergie du neutrino incident, dans le
cas des neutrino pp (à droite, section efficace en échelle logarithmique)

Notre programme donne, dans le cas des neutrinos pp, une section efficace totale de :

<rtot{un) = H.8 x 10~46 cm2

et dans le cas de la seconde raie des neutrinos du 7Be :

o-tot{vBe) = 59.7 x lu"46 cm2

Nos résultats sont donc en parfait accord avec les résultats de Bahcall [18] donnés
dans le tableau 3.1.

3.3 Nombre d'événements attendus

Nous venons de voir que l'expérience HELLAZ met à profit l'intérêt de la diffusion
élastique neutrino-électron. Maintenant, nous voulons connaître le nombre d'événements
que nous pouvons attendre dans le détecteur final de HELLAZ, de volume V=2000 m3.
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Nous prenons comme exemple les vvv et comme valeur moyenne de flux
<</>Pp>=6xl010 cm~2 s"1 (tableau 1.5). La valeur totale de la section efficace dans le
cas des neutrinos pp, donnée par notre programme, est égale à :

crtot(.VpP) = H.8 x 10-46 cm2

Dans les conditions normales de température et de pression, la densité de l'hélium est
de 0.178xl0~3 g/cm3 [55]. Dans les conditions de température, T=77 K, et de pression,
P=5 bars, prévues pour l'expérience HELLAZ et en utilisant la loi des gaz parfaits :

PV = nRT (3.26)

avec : P pression en bar ou en kg m~1s~2=5 x 105 kg m~xs~2=5 bars,
V volume en m3=2000 m3,
n le nombre de moles présentes dans le gaz,
R constante des gaz parfaits2,
T température en Kelvin=77 K.

et comme la densité de l'hélium est par définition égale à :

PA

'"•-ÎSf (3'27)

(avec A la masse molaire de l'hélium=4x 10~3 kg/mole)

La densité de l'hélium donne ainsi dans ces conditions pour une mole d'hélium :

pHe = 3.124 kg/m3 x ^ x ^ = 3.124 x 1(T3 g/cm3 x Ç x ^ (3.28)
5 1 5 1

pour une pression P de 5 bars et une température T de 77 K.

Le nombre d'électrons cibles Ne présent dans le volume de gaz (volume total de HEL-
LAZ final de 2000 m3 et Z=2) est :

Ne = pHe^A = 1.88 x 1030 électrons cibles (3.29)

avec NA le nombre d'Avogadro3. La masse totale de la cible d'hélium sera donc de
6 tonnes (le nombre total d'atomes d'hélium dans le volume de 2000 m3 étant de

Le taux d'interactions (ou nombre d'événements) par m3 et par seconde est donné par
la relation :

RUA = Nex <<f>pp> xotot{Vpp) (3.30)

2R=8.3144kg m 2s- 2mol- 1K- 1

3Ny!=6.0221367x 1023 mol"1
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Le résultat final donne environ 12 événements par jour soit environ 12 interactions uQ

par jour dans le détecteur HELLAZ.

Le calcul précédent est presque exact et aucun seuil en énergie n'a été fixé.

Nous allons être plus précis maintenant en tenant compte en particulier du seuil en
énergie et par conséquent de la forme du spectre de neutrinos solaires.

Le nombre de neutrinos Nv en fonction de l'énergie Tde l'électron de recul est donné
par la relation suivante :

UJJ. • J J-rnin U>-L

où A'e représente le nombre d'électrons cibles dans le volume du détecteur, fa représente
soit le flux pp, soit le flux 7Be, etc.... P(EV) est la probabilité d'existence du neutrino
pour une énergie du neutrino incident Ev donnée, ey correspond à l'efficacité du détecteur
utilisé et ^ est la section efficace différentielle de diffusion v-e définie dans le para-
graphe 3.2.2 et donnée dans l'équation 3.19. Pour simplifier, nous prenons l'efficacité de
reconstruction ey égale à 1 (cas idéal).

Limitons-nous aux neutrinos pp donc :

%)eT%{Ev,T)dT (3.32)

Nous prenons pour l'instant Tmin égale à 0 et Tmax est donnée par la relation 3.17.

Nous avons ensuite normalisé, tout comme J. N. Bahcall (annexe B), le spectre de
neutrinos pp à l'aide de notre programme.

La forme de la courbe, que nous obtenons dans le cas des neutrinos pp et qui a la
même forme que le spectre de la désintégration /?, est basée sur la réaction suivante (voir
réaction 1.12) :

p + V—>2H + e+ + ue

Trois corps participent à la désintégration : le noyau final 2H (le deuterium), le positron
et le neutrino. La somme des énergies de l'électron (ou positron) et du neutrino, Ee et Eu,
est égale à l'énergie de la désintégration totale Eo :

EQ = Ev + Ee

EQ peut s'écrire également :

EQ = 2mpc
2 - mdc

2 (3.33)
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Nous avions déjà défini Emax [18] dans la relation 1.13. La valeur de Emax correspond
à l'énergie maximale atteinte par les neutrinos pp (voir spectre de la figure 1.5) :

Emax = 0.423 MeV

D'après les équations 1.13 et 3.33, une relation peut être établie entre EQ et Emax :

EQ = Emax + mec

/ + Ee = Emax+mec
2

Ee = Emax + mec — Ev

(3.34)

(3.35)

La probabilité P qu'un neutrino d'énergie Ev soit produit est donnée par la relation
suivante [66] qui représente la distribution en énergie du neutrino et aussi la forme de
notre spectre :

dN
P{EV) = ^ = Nconstx (3.36)

(3.37)= N'const x PeEeE
2

u

avec Â  'corest=193.9 MeV~5 pour que la fonction de Fermi F soit égale à 1.

Connaissant la valeur de Ee donnée par la relation 3.35, P(EV) peut donc s'écrire :

P{EV) = N'const^(Emax + mec* - Euy - m\c\Ernax + mec
2 - EU)E2 (3.38)

et:

Ev= a v e c 0 < n < 1 0 0 (3.39)

0 O.O5 0.1 0.15 O.S 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
Energie du neutrino incident E en MeV

FlG. 3.8 Forme du spectre des neutrinos pp calculé [relation 3.38)
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La figure 3.8 représente l'énergie Ev exprimée en MeV et la probabilité P(EV) norma-
lisée par MeV.

Nous avons également tracé le flux pp (en échelle logarithmique) en fonction de
l'énergie du neutrino incident Ev (figure 3.9) pour trouver finalement la même forme
de spectre que celui de la figure 1.5.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
Energie du neutrino en MeV

FlG. 3.9 Flux des neutrinos pp en fonction de l'énergie du neutrino incident

Connaissant maintenant les facteurs Ne, <j)pp, P(EV) et ^ , nous pouvons intégrer
l'équation 3.32 afin de connaître le nombre de neutrinos Nu qui interagiront dans HEL-
LAZ.

Notre méthode nous a permis d'intégrer tout le flux de neutrinos pp en tenant
compte de la section efficace pour chaque valeur d'énergie du neutrino et de trouver le
nombre d'événements par jour possible dans les conditions P=5 bars et T=ll K. Nous
avons également calculé le nombre d'événements que nous pouvons attendre si nous ne
considérons que la raie de 7Be située à 0.861 MeV du spectre de neutrinos solaires. Nous
trouvons finalement 11 événements par jour dans le cas du flux pp et 4 événements par
jour dans le cas de la seconde raie de 7Be, pour une efficacité de reconstruction e^ dans
les deux cas considérée égale à 1. Ce nombre d'événements reste identique si nous choi-
sissons P=10 bars et 7=154 K, etc.. (voir figure 3.10).

Si nous comparons le résultat obtenu pour le flux pp avec celui obtenu dans le calcul
approximatif, nous constatons que notre calcul approximatif est très proche de la réalité.
Nous avons voulu ensuite faire varier l'énergie seuil de l'électron de recul Tmin (alors
que jusqu'à présent nous avions considéré Tmin=Q) pour voir son influence sur le nombre
d'événements et sur l'énergie minimum du neutrino qu'il est possible de mesurer. Le
tableau 3.2 fournit les résultats donnés par le programme.
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Energie seuil Tmin

de l'électron de
recul en [MeV]

0
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250

Energie minimum
du neutrino corres-
pondante en [MeV]

0
0.141
0.217
0.284
0.347
0.407

Nombre d'événe-
ments par an
pour les upp

4254
2627
1406
584
137
2

Nombre d'événe-
ments par an
pour les use

1685
1543
1403
1267
1133
1002

TAB. 3.2 Taux d'événements en fonction de l'énergie seuil de l'électron de recul

3.4 Principe de fonctionnement, description du détecteur

Nous allons présenter maintenant dans ce paragraphe le principe de fonctionnement
du détecteur HELLAZ et nous donnerons les principales dimensions du détecteur final
qui sera installé dans le tunnel du Gran Sasso en Italie (annexe H).

3.4.1 Nature du détecteur

3.4.1.1 Caractéristiques générales

Le domaine d'énergie dans lequel travaillera le détecteur HELLAZ correspond à celui
de la radioactivité naturelle. Il est donc indispensable de limiter le bruit de fond. Les
conséquences sur le détecteur sont les suivantes :

- utilisation de matériaux de faible activité,

- utilisation d'un blindage (voir paragraphe 4.1.1.3) pour se préserver de l'activité
extérieure (rayonnements cosmiques, rayonnements naturels),

- utilisation d'un détecteur gazeux afin de reconstruire la trajectoire des électrons de
recul et d'identifier correctement les diffusions v - e.

3.4.1.2 Le gaz en tant que cible

L'hélium est un gaz. Il a été choisi pour diverses raisons :

- comme l'hélium a un numéro atomique Z bas (Z=2) et comme il n'est pas
électronégatif (gaz rare), il a donc très peu d'affinité avec les électrons. Le choix
de ce gaz est important car il limite la diffusion multiple des électrons (para-
graphe D.2.5) et permet une meilleure reconstruction de l'angle de diffusion des
électrons de recul.

- la densité électronique doit néanmoins être très élevée (calcul dans paragraphe 3.3)
afin que le neutrino incident interagisse le plus possible. Le gaz ou le mélange de
gaz exact, la pression et la température sont encore à définir. À ce jour, nous pen-
sons que le détecteur devrait être maintenu à une pression de 5 bars (ou 10 bars)
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et à la température de 77 K (ou 154 K) ce qui donnerait dans les deux cas une
cible d'hélium de 6 tonnes et un nombre très important d'électrons cibles dans le
détecteur (environ 2xlO30), pour un volume de 2000 m3. Ce nombre d'électrons
est primordial si nous voulons obtenir un nombre d'événements suffisant par jour
(voir calcul paragraphe 3.3) car la section efficace dans le cas de la diffusion
élastique neutrino-électron est faible. Nous pouvons faire varier la pression (et donc
la température) en nous référant à la courbe 3.10. En travaillant sur la zone de tra-
vail représentée par la diagonale (77 K ; 5 bars) et (154 K ; 10 bars), nous obtien-
drons toujours le même nombre d'électrons cibles, ce nombre étant essentiel pour la
statistique en nombre d'événements. Dans le paragraphe 4.1.2.2, nous parlons des
avantages de travailler à 5 bars et 77 K par rapport aux conditions normales de pres-
sion et de température. Pour l'instant, nous ne savons pas vraiment sur quel point de
la courbe nous allons travailler, tous les points sont donc encore possibles et main-
tenir une pression importante à de basses températures est extrêmement difficile.
Nous avons choisi l'azote liquide car il est toujours à la température de 77 K donc
facilement contrôlable et stable ; nous pensons encore de nos jours pouvoir utili-
ser l'azote liquide, il nous faut maintenant essayer de monter en pression jusqu'à
5 bars tout en sachant que des problèmes de régulations se poseront probablement.
D'autres possibilités peuvent encore bien entendu se présenter, aucune proposition
n'est retenue tant que nous n'aurons pas obtenu les résultats escomptés.
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l'hélium permet d'assurer un bonne proportionnalité c'est-à-dire que le signal
délivré par le détecteur (tel qu'une chambre à fils détaillée dans le para-
graphe 5.1.1.1) est rigoureusement proportionnel à l'énergie déposée par la par-
ticule incidente (si nous travaillons en mode proportionnel, comme nous en par-
lons dans le paragraphe 5.1.1.1). Le facteur d'amplification, défini dans le para-
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graphe D.3, joue donc un rôle très important.

- aucun isotope radioactif de l'hélium n'existe d'où la facilité d'éliminer les contami-
nants dans l'hélium. Du point de vue radioactif, l'hélium ne devrait donc pas nous
poser de problème. L'hélium est extrêmement pur car à partir de la température de
4 K, toutes les impuretés radioactives "gèlent". Nous envisageons un procédé de
purification de l'hélium qui pourrait consister à le liquéfier et à le filtrer. La basse
température est importante car elle condense les impuretés telles que le radon qui,
s'il n'était pas éliminé, diffuserait comme un gaz dans le volume du détecteur.

L'hélium sera mélangé avec d'autres gaz appelés quenchers ou modérateurs en
français (explication dans le paragraphe 5.1.1.1), les quenchers pouvant être H2, CH4,
CF4 ou CO2. Les proportions de gaz ne sont pas encore définies et seront probable-
ment modifiées en fonction du type de chambre utilisée, des conditions de pression et
de température et en fonction aussi de la valeur du champ électrique appliqué, des me-
sures sont sur le point d'être réalisées.

3.4.2 Description d'une chambre à projection temporelle TPC et di-
mensions du détecteur

Le détecteur HELLAZ est une grande TPC (Time Projection Chamber ou, en français,
Chambre à Projection Temporelle) de 2000 m3, remplie d'hélium. Le volume impor-
tant d'un tel détecteur permet de compenser la faible section efficace d'interaction des
neutrinos. La TPC semble être de nos jours la meilleure technique pour reconstituer avec
précision et en temps réel l'énergie et la trajectoire (l'angle) des électrons de recul issus
des interactions ve-é~. Connaissant la direction du Soleil (et donc l'angle de diffusion du
v), il est ensuite plus facile de déterminer l'énergie du neutrino.

Nous allons maintenant décrire le fonctionnement d'une chambre à projection tempo-
relle.

La TPC [60] joue le rôle à la fois de cible et de détecteur des diffusions élastiques
ve-e~, les électrons du gaz d'hélium constituent la cible. Lors d'une diffusion ue - é~,
l'électron diffusé ionise le gaz tout le long de sa trajectoire (paragraphe D.l.l).

Dans le projet actuel, la TPC sera une cuve cylindrique de longueur intérieure 20 m
et de diamètre intérieur 11 m. La figure 3.11 présente un schéma d'ensemble du détecteur
HELLAZ, et en particulier de la TPC. La pression initialement proposée à 5 bars pourra
être éventuellement augmentée jusqu'à 10 bars (voir l'évolution de la pression en fonction
de la température pour une densité pHe constante, sur la figure 3.10).

Une cathode (HT) placée au milieu de deux plans de grille situés en bout de dérive
(DÉTECTION), délimitent des volumes de dérive au sein desquels règne un champ
électrique homogène. Ce champ est déterminé par la cathode et le plan de grille ainsi
que par des anneaux équipotentiels à l'extérieur de la TPC. Le champ est calculé de façon
à communiquer aux électrons une vitesse de dérive Vd de l'ordre de 1.4 mm //j,s (voir
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CO2 ou BO2 blocs DETECTION HT f HELIUM CAGETPC DETECTION

FlG. 3.11 Le projet HELLAZ actuel [54]

paragraphe D.2.3). Le champ approprié est de l'ordre du kV/cm. Au-delà de la grille
se trouve le domaine du détecteur fonctionnant en amplificateur proportionnel (voir des-
cription dans le paragraphe 5.1.1.1) permettant la détection des électrons issus du nuage
d'ionisation (voir paragraphe 4.1.2).

Comme la vitesse de dérive des électrons est connue, la différence de temps d'arrivée
des électrons sur l'anode donne accès à la projection de la trajectoire sur l'axe z. Cepen-
dant, cette information n'est que relative : les coordonnées selon z ne sont connues qu'à
une constante additive près.

La TPC permet alors de reconstruire en trois dimensions la trajectoire de l'électron de
recul.

Notre objectif principal n'est pas de collecter la charge totale de l'ensemble de la trace.
En effet, cette mesure entraîne toujours une perte de résolution en énergie et l'ignorance
de la direction de la trace des électrons de recul. Notre but est d'atteindre la sensibilité à
l'électron unique et de remonter, avec la meilleure précision possible, jusqu'à la trajectoire
de l'électron de recul. Nous envisageons de placer dans la TPC un détecteur très rapide
capable de mesurer la plupart des électrons d'ionisation provenant d'une trace (la chambre
multifils ne le permettra pas et sera pour cette raison abandonnée, comme nous le verrons
dans le paragraphe 5.1.1). Des mesures sur différents types de détecteur ont été réalisées.
Nous expliquons, dans les paragraphes 5.1.1 et 5.1.4, les raisons qui nous ont incités à
choisir les chambres à microstructures.
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Conclusion

HELLAZ utilise la diffusion élastique ve —>• ue et la cinématique de la réaction donne
l'énergie du neutrino incident égale à :

mp

avec me la masse de l'électron, 7Ténergie cinétique de l'électron de recul et 6 l'angle que
forme l'électron de recul avec la direction projetée du neutrino incident.

Nous avons choisi l'hélium comme cible car ce gaz permet de limiter la diffusion
multiple des électrons grâce à son bas numéro atomique (Z=2). La densité électronique
doit néanmoins être très élevée (environ 2xlO30 électrons à P=5 bars et T=77 K dans
un volume de 2000 m3) afin que le neutrino solaire interagisse le plus possible et que la
statistique soit suffisante. Nous utilisons comme technique de détection une Chambre à
Projection Temporelle qui permettra de reconstituer avec précision l'énergie et la trajec-
toire (angle) des électrons de recul issus de la diffusion v-e. Connaissant la direction du
Soleil, il nous sera possible de déduire l'énergie du neutrino incident.

Nous avons calculé le nombre d'événements par jour que nous pouvons attendre
dans HELLAZ dans les conditions exigées par l'expérience en tenant compte du seuil
en énergie et de la forme du spectre des neutrinos solaires : nous nous attendons à avoir
11 événements par jour dans le cas du flux pp et 4 événements par jour dans le cas de la
seconde raie du 7Be, avec une efficacité de détection dans chaque cas égale à 1 (cas idéal).
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Chapitre 4

Reconnaissance du neutrino et
exigences requises par HELLAZ

Introduction

Nous rappelons qu'un neutrino (dans le cas de la diffusion u-e —> interaction
électrofaible) ou un 7 (dans le cas de la diffusion 7-e —• interaction électromagnétique),
comme nous le verrons dans le paragraphe 5.3.1.1, diffuse sur un électron du gaz présent
dans la TPC (voir paragraphe 3.4.2). Cet électron de recul crée une trace d'électrons d'io-
nisation qui va dériver sous l'effet d'un champ électrique jusqu'à l'une des extrémités de
la TPC. Notre objectif est de mesurer cette trace entièrement grâce à la TPC qui permet de
reconstruire en trois dimensions la trajectoire de l'électron de recul (mesure par influence
des projections en x, y de la trajectoire et détection temporelle en z) afin d'en mesurer
l'énergie et l'angle et donc de déterminer l'énergie du neutrino.

L'un des objectifs principaux de HELLAZ consiste en la détection individuelle des
électrons d'ionisation générés par l'électron de recul (méthode précise pour déterminer
l'énergie et l'angle de l'électron de recul). Cette détection individuelle et la précision de
la mesure de l'angle de recul imposent des contraintes sur le choix du gaz, sur la rapidité
de réponse du détecteur (mieux que 20 ns), sur le gain qui doit être important, tout en
gardant un fonctionnement très stable.

Nous parlerons également des exigences indispensables au développement du projet
telles que la diminution du bruit de fond. Nous insistons sur l'importance de maintenir la
pression à 5 bars et la température à 77 K et nous parlons de l'influence de la pression
et de la température sur la longueur d'une trace. Ensuite, nous expliquons notre intérêt
à effectuer le comptage individuel des électrons d'ionisation et la nécessité de travailler
avec des détecteurs de type microstructure.

Nous cherchons également à démontrer l'origine solaire d'un signal, la démarche
consistant à soustraire le bruit de fond par corrélation avec la position du Soleil. Un para-
graphe est consacré à l'explication de cette étude.
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Nous discuterons également des calculs permettant de donner des estimations de
résolution en énergie du neutrino et de résolution angulaire de l'angle 6 : ces estima-
tions sont importantes car elles fournissent les contraintes pour une expérience visant à
mesurer le spectre des neutrinos solaires.

4.1 Exigences pour l'élaboration d'un tel projet

4.1.1 Le bruit de fond et ses origines

Le rayonnement cosmique produit inévitablement des électrons parasites, en majeure
partie dûs à la diffusion Compton des 7, dans un détecteur au sol ; il représente donc un
bruit de fond important dont il faut se protéger. C'est la raison pour laquelle il est prévu
d'installer le projet en profondeur afin de diminuer le flux de muons cosmiques et donc
de lutter contre le bruit de fond. Dans notre cas, il est prévu d'installer HELLAZ dans le
tunnel du Gran Sasso afin de se protéger de ces rayonnements comme du reste c'est le cas
pour les expériences précédentes telles que GALLEX, SUPERKAMIOKANDE... Cepen-
dant, la protection n'est pas totale comme nous le verrons dans le paragraphe 4.1.1.1.

Cela étant, une fois protégés en site souterrain, nous devons aussi faire face à la radio-
activité des matériaux (générateurs d'électrons et de photons qui contribuent au bruit de
fond) utilisés pour la construction du détecteur et donc lutter contre la présence du radon.

4.1.1.1 Contrôle des rayonnements cosmiques

La figure 4.1 montre la réduction du flux de muons issus des rayonnements cosmiques
(référence : niveau de la mer) en fonction de la profondeur exprimée en mètres équivalent
eau. Le bruit de fond induit par les muons cosmiques est dangereux pour HELLAZ. Nous
pouvons voir néanmoins qu'à la profondeur où se trouvera HELLAZ, le rapport signal sur
bruit sera préservé (> 1) et que le flux de muons cosmiques est fortement diminué (résultat
donné dans la relation 4.1) à 2x 103 de profondeur en mètres équivalent eau.

Nous n'avons dans ce cas précis que le flux vertical Iv de muons. Pour connaître
l'intensité intégrée du flux total de muons, il faut utiliser la formule suivante [68] :

I = Iv f cosn 6 cos OdQ, = Ivx 2-KJin + 2)

n=2 pour 2x 103 de profondeur en mètres équivalent eau.

Donc comme Iv=0.72 muon m"2 h""1 sr~\ l'intensité totale de muons / présente dans
le tunnel du Gran Sasso sera de :

/ = Iv x 2TT/4 = 0.72 muon m"2 h"1 sr"1 x 2?r/4 = 1.13 muon m"2 h"1 (4.1)

Cette valeur de 1.13 muon m"2 h""1 est conforme avec le résultat de la référence [62]
qui donne 1.16 muon m"2 h"1 dans le tunnel du Gran Sasso.

74



4.1. EXIGENCES POUR L'ELABORATION D'UN TEL PROJET

F
1
u
X

d
e

ni
u
o
n
s

io-1

10"2

10- 4

io-5

10"7

in-8

: S x — B«gey

= \ . ^ Chooz

'" \ . ^
l- a
^ \
r \
-

r

I i T t i r i f l t t l i t

' " I ' '• ' ' ' "

o flux de [i

\

\
\

Kamioka Q

Gran Sasso O
Homes takeÔ_

Fi^JusO

Sudbury Q

10 102 103 104

Profondeur en mètres équivalent eau

FlG. 4.1 Flux vertical relatif de muons issus des rayonnements cosmiques par rapport à
la surface de la mer en fonction de la profondeur pour les sites des expériences solaires ou
auprès de réacteurs. À Chooz (300 mètres d'équivalent eau), 720 muons par m2 par heure
et par stéradian atteindront le réacteur. Au Gran Sasso (3000 mètres d'équivalent eau),
0.72 muon par m2 par heure et par stéradian atteindront le détecteur HELLAZ [13][61]

Les rayonnements cosmiques émettent également des 7 susceptibles de créer de la
diffusion Compton dans le détecteur. La réaction de diffusion ue—>ve présente donc
l'inconvénient majeur d'être en compétition avec la diffusion Compton 7e—>je (voir fi-
gure 5.26) ; en effet, la section efficace de la diffusion Compton est 1019 fois plus grande
que la section efficace de la diffusion ue—>ue. Pour se protéger de ces rayonnements,
un blindage approprié (voir également paragraphe 4.1.1.3) est donc nécessaire et la TPC
devrait être installée dans le tunnel du Gran Sasso en Italie (annexe H), à l'abri de ces
rayonnements.

4.1.1.2 Contrôle des matériaux et problèmes posés par le radon

La radioactivité des matériaux (enceinte, électronique...) représente la principale
source de bruit de fond. La sélection des matériaux de construction du détecteur est donc
essentielle si nous voulons limiter le bruit de fond.
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Durant ces dernières années, d'intenses recherches dans le domaine de bas bruits de
fond se sont développées et les efforts sont concentrés spécialement sur le contrôle des
matériaux ; cet aspect de recherche est devenu un réel défi. De nombreuses expériences
ont déjà commencé des mesures de bruit de fond dans leur détecteur et nous allons es-
sayer de nous appuyer sur leur expérience et de profiter des résultats de ces projets pour
améliorer nos connaissances en basse radioactivité tout en sachant que nous rencontrerons
des difficultés spécifiques à HELLAZ. Nous travaillons en collaboration avec l'expérience
BOREXINO [22] (paragraphe 2.3.4).

Tous les composants radioactifs tels que 238f7, 2Z2Th par exemple peuvent être me-
surés par spectrométrie de masse. Le seul élément qui ne peut être mesuré ainsi, à
cause de sa concentration très petite qui ne peut pas encore être mesurée avec toutes
les méthodes de détection existantes, est le radium 22&Ra. À cause de sa longue demi-vie
(7\/2=1600 ans), il peut contribuer à une quantité non négligeable de bruit de fond par
l'intermédiaire de sa filiation avec le radon 222Rn (voir figure 4.2) ; il est donc très impor-
tant de contrôler ce nucléide. 1 g d'uranium 238 donne environ 18000 désintégrations/g/s.
(7\/2 de l'uranium 238=4.5xlO9 ans) c'est-à-dire 15.5xlO14 désintégrations par tonne
et par jour. En d'autres termes, il restera 15.5 événements par tonne et par jour, prove-
nant de l'uranium 238, même si nous parvenons à atteindre une radiopureté de 10~14 g
d'uranium-thorium par g de détecteur ce qui est non négligeable devant les 11 événements
par jour que nous espérons avoir dans la TPC actuelle de HELLAZ dans le cas du flux
pp (paragraphe 3.3). Nous voyons donc toute la difficulté d'atteindre des radiopuretés
extrêmement basses et il nous faut donc concentrer nos efforts sur l'étude d'un détecteur
et de son environnement en vue de la meilleure radiopureté possible.

Le 222Rn lui-même pose des problèmes dans les expériences souterraines (voir fi-
gure 4.2). L'isotope radioactif le plus stable du radon est le H2Rn dont la demi-vie est
3.82 jours. Comme le 222Rn est un gaz noble, il ne reste pas sur place et il est donc conti-
nuellement en mouvement par diffusion. À cause de cette propriété, il peut détériorer fa-
cilement n'importe quel blindage par diffusion, il peut passer dans les parois du détecteur
et provoquer un effet Compton (le radon et ses descendants sont des émetteurs 7 et a).
Le contrôle de la teneur en radon est donc capital, d'où une sélection des matériaux à
utiliser. Pour sélectionner les matériaux des prototypes successifs de TPC pour HELLAZ,
mesurer et contrôler le taux de radioactivité, nous associerons des mesures par activation
par neutrons à des mesures sur des détecteurs au germanium, l'idée étant de définir une
assurance qualité sur tous nos matériaux utilisés et non sur une partie seulement. Ces me-
sures sont réalisées dans le tunnel du Fréjus, à Modane (France). Les résultats ne sont pas
encore connus mais nous savons déjà que nous ne pourrons pas atteindre une radiopureté
meilleure que 10~10 g/g pour l'enveloppe en acier de la TPC HELLAZ.

Un autre inconvénient se pose avec le radon dans l'azote. En effet, l'azote est uti-
lisé pour nettoyer le scintillateur (cas de BOREXINO) ou l'eau (cas de KAMIOKANDE,
SNO) de toutes les impuretés radioactives gazeuses. Le radon peut ainsi recontaminer
facilement les matériaux qui sont censés être nettoyés ; nous aurons probablement un
problème du même genre. Les mesures de concentrations du radon dans l'eau et l'azote
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sont données dans le tableau 4.1 afin que nous ayions une idée sur les valeurs de radiopu-
reté du 222Rn et les valeurs que nous devons essayer d'atteindre dans HELLAZ.

GALLEX
KAMIOKANDE

SNO

Objectifs du prototype BOREXINO
Mesures avec le prototype BOREXINO

Concentration 222Rn
dans l'azote
en [mBq/m3]

<500
~

10~2

<1

Concentration 222Rn
dans l'eau

en [mBq/m3]

-
8.8
1.0
1

<5.0

TAB. 4.1 Mesures des concentrations de radon (limites supérieures pour les expériences)
dans l'eau et l'azote en comparaison avec les objectifs attendus dans le prototype de
BOREXINO et les réelles mesures [63]

Pour mesurer le radon dans l'eau, deux expériences bas bruit de fond, KAMIO-
KANDE et SNO ont développé des détecteurs qui permettent de faire le comptage des
particules a et qui fonctionnent en permanence.

Dans la géométrie actuelle de BOREXINO , le bruit de fond dû aux matériaux utilisés,
aux 7 et aux neutrons de la roche et enfin aux rayonnements cosmiques sera négligeable
si l'expérience parvient à obtenir des niveaux de radiopureté de 10~16 g/g pour l'uranium
et également 10~16 g/g pour le thorium [64] (dans le cas du scintillateur liquide utilisé
dans le CFT, Counting Test Facility de BOREXINO, contenant 4.3 tonnes de scintillateur
liquide protégé par 1000 tonnes d'eau ultra-pure et entouré de 100 photomultiplicateurs).
Bien entendu, dans notre cas, nous chercherons à atteindre des puretés radioactives pour
le blindage et les matériaux de construction de 10~10 g/g pour l'uranium et également
ÎO"10 g/g pour le thorium (dans le cas d'une enveloppe en acier) dans notre détecteur, les
niveaux de radiopureté de l'ordre de 10~16 g/g étant plus faciles à obtenir dans un liquide
que dans un solide. Nous voyons donc toute la difficulté de travailler à basse radioactivité
et le projet HELLAZ tentera de relever ce défi.

Des mesures de bruit de fond et de taux de radioactivité ont commencé dans la TPC
(1 m3) de MUNU [60] où les matériaux ont été sélectionnés, toute leur électronique étant
placée en dehors de la TPC. En ce qui concerne le projet HELLAZ, nous ne savons pas
encore si l'électronique sera installée dans la TPC ou en dehors. Les résultats attendus
dans MUNU nous aideront probablement dans notre décision.

4.1.1.3 Protection et blindage du détecteur

Afin de protéger le détecteur du bruit de fond, une "couverture" en dioxyde de carbone
CO2 ou en dioxyde de bore BO% pour absorber les 7 des rayonnements cosmiques, les
neutrons et les 7 de la roche est envisagée (figure 3.11).
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4.1.2 Comptage individuel des électrons d'ionisation

Nous rappelons qu'un neutrino (dans le cas de la diffusion v-è) diffuse sur un électron
du gaz présent dans la TPC (voir paragraphe 3.4.2). Cet électron diffusé crée une trace
d'électrons d'ionisation qui va dériver sous l'effet d'un champ électrique (voir para-
graphe D.2 dans l'annexe D) jusqu'à l'une des extrémités de la TPC.

Notre objectif est de mesurer cette trace entièrement grâce à la TPC qui permet de
reconstruire en trois dimensions la trajectoire de l'électron de recul, de mesurer l'énergie
et l'angle de cet électron diffusé et finalement de déterminer l'énergie du neutrino.

L'un des objectifs principaux de HELLAZ consiste en la détection individuelle de tous
les électrons d'ionisation générés par l'électron de recul (méthode précise pour déterminer
l'énergie et l'angle de l'électron de recul). Nous allons maintenant plus nous concentrer
sur la trace elle-même.

4.1.2.1 Le nuage des électrons d'ionisation au voisinage d'une trace

Le programme GEANT [71] dont nous parlons plus en détail dans l'annexe E est
un programme qui permet de générer des traces d'électrons d'ionisation, connaissant la
géométrie du détecteur, et un autre programme permet ensuite d'analyser le comporte-
ment d'un nuage d'électrons d'ionisation en fonction de la longueur de dérive, du milieu.

Traces de 200 keV et dispersion des e- d'ionisation

0.2 0.22 0.24

temps en ms

0.2 0.22 0.24

temps en ms

FlG. 4.3 Traces 200 keV, dérive de 25 cm et dispersion des électrons d'ionisation selon
les axes x (axe vertical), y (axe Làxet z) et z (axeparallèle à la dérive). Unités des axes
en cm. Conditions : vitesse de dérive des électrons de 1.4 mm/fis
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Nous pouvons ainsi, après avoir présenté les différents phénomènes physiques qui
prennent place dans l'enceinte et donné l'explication sur la formation d'une trace
d'électrons d'ionisation, dans l'annexe D, établir l'allure d'une trace d'électrons d'io-
nisation [75][76]. Un de nos résultats est représenté sur la figure 4.3.

La figure 4.3 fournie par le programme GEANT donne la forme des traces de 200 keV
(soit environ 5000 électrons d'ionisation) sur une longueur de dérive de 25 cm et fournit
aussi la dispersion des électrons d'ionisation. Notre objectif est de pouvoir compter tous
les électrons de cette trace un par un. Nous constatons que le début de la trace au point
(0,0,0) importe car après quelques centimètres de dérive, la trace change de direction.
Nous remarquons également que l'ionisation est plus importante en fin de trace et pour
cette raison, nous n'aurons jamais la même uniformité en nombre d'électrons (voir rela-
tion 4.5) tout le long de la trace d'électrons d'ionisation.

Le comptage du nombre total des électrons d'ionisation formant la trace (figure 4.3)
est essentiel si nous voulons déterminer l'énergie de l'électron de recul. Nous devons être
capables de mesurer un électron d'ionisation à la fois. Le début de la trace est primordial
car il nous donne la direction de la trace de l'électron de recul.

Nous avons également créé d'autres traces d'énergie et de longueur de dérive
différentes pour voir si celles-ci ont toujours la même allure.

TRACE DE 100 keV, DERIVE 10 cm TRACE DE 150 keV, DERIVE 50 cm

FlG. 4.4 Trace 100 keV, dérive 10 cm, se-
lon les axes x {axe vertical), y (axe l à x
et z) et z (axe parallèle à la dérive). Unités
des axes en cm. Conditions : vitesse de
dérive des électrons de 1.4 mm/jis

FlG. 4.5 Trace 150 keV, dérive 50 cm, se-
lon les axes x (axe vertical), y (axe _L à x
et z) et z (axe parallèle à la dérive). Unités
des axes en cm. Conditions : vitesse de
dérive des électrons de 1.4 mm/'fis

Nous constatons que les traces changent souvent d'allure et de direction d'où toute la
difficulté de bien localiser une trace et de connaître sa trajectoire exacte. Nous constatons
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TRACE DE 100 ksV, DERIVE 100 cm TRACE DE200 k&V, DERIVE 1000cm

•u 1 —

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1

yen cm

FlG. 4.6 7racé? iOC keV, dérive 100 cm,
selon le plan x et y c'est-à-dire selon le
plan de la chambre de détection, en bout
de TPC. Conditions : vitesse de dérive des
électrons de 1.4 mm/fis

4 5 6

yen cm

FlG. 4.7 Trace 200 keV, dérive 1000 cm,
selon le plan x et y c'est-à-dire selon le
plan de la chambre de détection, en bout
de TPC. Conditions : vitesse de dérive des
électrons de 1.4 mm/[xs

également que certaines traces sont tellement complexes (très courbes par exemple ou
reviennent sur elles-mêmes) que la détection des électrons d'ionisation s'avérera difficile
et la localisation ainsi que la direction des traces peuvent être faussées.

Si nous nous plaçons dans le plan x, y (figures 4.6 et 4.7), nous voyons la trace des
électrons d'ionisation arriver sur nous et tous les électrons d'ionisation arrivant sur ce plan
devront si possible être tous comptés. Le début d'une trace de 200 keV est normalement
moins déviée qu'une trace de 100 keV car l'électron de recul est plus énergétique (elle
subit moins de diffusion multiple de Coulomb, annexe D.2.5) et même si le nombre total
d'électrons d'ionisation est plus important, nous pourrons toujours mesurer le début de
la trace (donc la trajectoire de l'électron de recul) et avoir une meilleure précision sur la
direction.

Nous avons également travaillé avec une longueur de dérive de 1000 cm et nous
constatons que la trace est certes plus longue mais aussi plus dispersée à cause des diffu-
sions longitudinale et transversale (paragraphe D.2.4) et de la longueur de dérive. Nous
voyons donc l'intérêt de mesurer le début de la trace si nous voulons éviter de perdre la
direction de la trace. Qui dit perte sur la direction de la trace et comptage des électrons
incomplet, dit perte sur l'énergie et la trajectoire de l'électron de recul et donc impossibi-
lité de déterminer l'énergie du neutrino solaire. Nous voyons donc toute la problématique
de l'analyse d'une trace.

La distribution en temps des électrons montre que les électrons sont en moyenne dis-
tants de 20 ns [76] [77] (voir annexe E dans le paragraphe E.2) et que si nous voulons les
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compter individuellement, il faudra avoir une résolution en temps au moins aussi bonne
que 20 ns.

Pour permettre le comptage de chaque électron du nuage, avoir peu de diffusion mul-
tiple et une vitesse de dérive des électrons d'ionisation suffisamment lente, des contraintes
sont indispensables telles que :

- le choix du gaz. Le gaz impose la vitesse de dérive, le coefficient de diffusion et il
doit également permettre le comptage de chaque électron du nuage et ainsi avoir peu
de diffusion multiple de Coulomb (paragraphe D.2.5) tout en assurant une vitesse de
dérive des électrons d'ionisation suffisamment lente. C'est le cas de l'hélium (Z=2).
La vitesse de dérive des électrons a été établie à partir des mesures effectuées sur le
prototype HELLAZO (paragraphe 5.1.1 et voir également paragraphe D.2.3).

Il faut savoir que les électrons d'ionisation vont dériver sous l'effet d'un
champ électrique, vont également diffuser lors de leur dérive et vont dépendre
des diffusions longitudinale et transversale (paragraphe D.2.4 dans annexe D).
L'élargissement de la trace laissée par l'électron de recul est fonction de deux pa-
ramètres qui sont le temps de dérive et le choix du gaz. La diffusion des électrons
dépend donc du gaz et est caractérisée par le coefficient de diffusion longitudinale
ai et par le coefficient de diffusion transversale at. Nous considérons pour l'instant
la diffusion transverse égale à ai. Des mesures sont sur le point d'être réalisées pour
connaître les réelles valeurs de 07 et at. Pour le début, ces mesures seront faites à la
pression de 1 bar et à la température ambiante.

La figure 4.8 montre le principe de fonctionnement de HELLAZ et permet de
visualiser l'élargissement de la trace pendant sa dérive. La forme de la trace n'a
pas changé, seule "l'épaisseur" de la trace est modifiée à cause de la diffusion lon-
gitudinale et de la diffusion transversale. Nous voyons également sur cette figure
tout l'intérêt de savoir bien localiser le début de la trace car après quelques mm de
parcours, la trace change de direction par rapport à la direction initiale de l'électron
de recul (figure 4.3). Nous verrons plus en détail les explications sur la localisation
d'une trace dans l'annexe E, paragraphe E.3.

L'hélium est le gaz qui répond le mieux à nos besoins.

- le gain (paragraphe D.3.1) du détecteur qui doit être élevé.

- la rapidité de réponse de la chambre. Les tests effectués sur les chambres multifils
ou à microstructures placées dans la TPC de différents prototypes devront mon-
trer quelle chambre est la plus adaptée (voir résultats dans chapitre 5) et laquelle
pourra assurer une résolution en énergie du neutrino de 10 % et si possible de 5 %.
La seule solution consiste à mesurer individuellement chaque e~ d'ionisation en
fin de dérive (c'est-à-dire à l'extrémité de la TPC) et ainsi à reconstruire le nuage
représentant la trace. Des contraintes importantes sont imposées : le détecteur placé
en fin de dérive doit à la fois avoir un gain important (~106) et être suffisamment
rapide pour séparer deux électrons consécutifs sur le même fil ou le même strip.
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dérive

FlG. 4.8 Principe de HELLAZ : diffusion élastique neutrino-électron dans la TPC remplie

d'hélium. pHe=3.124xl0~3 g/cm3 et az=aiJd(cm) (relation D.18) [74]

Nos programmes de simulation (annexe E) indiquent que le détecteur devrait don-
ner des signaux plus rapides que 20 ns. Nous devons maintenant trouver le détecteur
capable de donner un tel résultat.

Nous parlons également du comptage individuel des électrons d'ionisation avec les
différents prototypes dans le chapitre 5.

4.1.2.2 Parcours Rer de l'électron de recul et influence de la pression et de la
température sur le nombre de paires électron-ion créées, sur la longueur
d'une trace et sur le nombre d'événements

Nous allons expliquer l'intérêt de travailler à la pression P de 5 bars et à la température
Tde 77 K (bien entendu en fonction des résultats obtenus, nous serons peut-être amenés à
travailler dans de nouvelles conditions), par rapport aux conditions normales. Ces condi-
tions ne sont certes pas faciles à maintenir d'où un défi expérimental supplémentaire pour
HELLAZ. L'un des intérêts de travailler dans ces conditions est la densité en électrons
en vue d'un comptage suffisant d'événements. L'autre intérêt repose sur la longueur de
la trace formée par les électrons d'ionisation et également sur l'importance du nombre de
paires électron-ion créées. Nous allons nous attarder sur ces différents points.

- Parcours de l'électron de recul :

Si nous prenons une énergie moyenne de l'électron diffusé de 100 keV, le
nombre total de paires électron-ion produit, dans les conditions P=5 bars et 7=77 K,
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sera de (relation D.7) :

1 nn VPV
(4.2)

avec Wi l'énergie moyenne nécessaire à la création d'une paire électron-ion (ap-
pelée potentiel d'ionisation effectif) dans le cas de l'hélium égale à 41 eV (para-
graphe D. 1.2).

nT peut également être exprimé en paires/cm si nous prenons j ^ (en valeur
absolue) c'est-à-dire :

dX Wi

Ainsi, si nous utilisons les courbes de la figure D.l, nous constatons que pour
une impulsion de l'ordre de 100 keV/c (nous travaillons à des énergies de l'ordre de
la centaine de keV), la perte d'énergie | ~ est de l'ordre de 80 keV/cm, donc pour
un parcours de l'électron dans l'hélium de 1 cm :

( 4 - 3 )

1950 paires d'électron-ion environ sont donc créées par cm. Par conséquent,
le parcours d'un électron de recul d'énergie 100 keV devrait être de ff§§=1.3 cm
environ car ^ varie très vite. Après comparaison avec le programme GEANT qui
utilise la formule de Berger-Seltzer [71], nous constatons que GEANT fournit des
résultats plus précis car il tient compte aussi bien de l'ionisation, d'un effet de cor-
rection de densité, de l'effet Cerenkov mais aussi du bremsstrahlung. De plus, la
perte d'énergie par unité de longueur varie d'une façon non linéaire tout le long du
parcours effectué par l'électron primaire (nous avons plus de perte d'énergie à la fin
de la trace qu'au début, voir l'allure d'une trace sur figure 4.3) et GEANT qui tient
compte de cette non uniformité donne le | j | pour différentes tranches ("CUT") de
parcours. GEANT fournit en moyenne «^=500 paires/cm ; ce résultat semble plus
correct car le parcours de l'électron de recul deviendrait ainsi ^§f=5 cm environ.
Nous allons voir que la formule 4.4 de Sternheimer qui fournit la longueur du par-
cours effectué par l'électron primaire confirme bien ce résultat.

La relation de Sternheimer [72] donne la longueur du parcours Rer (er pour
électron recul) effectué par l'électron de recul (donc par l'ensemble des électrons
d'ionisation) stoppé dans l'hélium (avec pHe = 3.124 x 10~3 g cm""3 si nous tra-
vaillons dans la zone de travail représentée par la diagonale (77 K; 5 bars) et
(154 K; 10 bars) et donnée sur la figure 3.10) et ionisant le gaz tout le long de
sa trajectoire :

cm21 eRer = ( 0 . 4 8 6 - ^ ) x T2 (4.4)
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avec :
-«=1.265-0.0954xlnre,
- Te (ou 7) l'énergie de l'électron de recul en MeV.

Si l'énergie de l'électron de recul est re=100 keV, alors la longueur de la trace
laissée par celui-ci sera de :

n = 1.265 - 0.0954 x ln(0.1 MeV) = 1.484

x f o . l ) = 0.016 g/cm2

cm v
=> Rer = (o.486-M x fo.l1-484) = 0.016 g/cm2

V cmv v >

et finalement si nous exprimons Rer en cm :

_ 0.016 g/cm2 _ 0.016 g/cm2

~ ^ ~ 3.124 x 10-3 g/cm* ~

La longueur de la trace sera donc de 5 cm pour un électron de recul de 100 keV
et pour pHe = 3.124 x 10~3 g cm"3.

Une trace de 100 keV (énergie de l'électron de recul) crée au total 2500 électrons
d'ionisation. Nous aurons ainsi :

- 50 e-/mm (4.5)1 ^
50 mm

Néanmoins, cette valeur de 50 e~7mm n'est pas du tout uniforme à cause de
la diffusion multiple (voir paragraphe 4.1.2.1 et résultats de simulation donnés sur
la figure 4.3) tout le long de la trace d'électrons d'ionisation et principalement à
la fin de la trace. Nous tenterons de mesurer le début de la trace pour garder cette
uniformité en nombre d'électrons d'ionisation.

Influence de la pression et de la température sur le nombre de paires électron
-ion créées :

Dans le cas d'un mélange de gaz, par exemple 90 % He + 10 % CH4 et si nous
nous situons au minimum d'ionisation de la particule (figure D.l), il suffit d'uti-
liser une somme pondérée par les proportions volumétriques des composants. Le
nombre d'électron-ion total produit dans un 1 cm d'épaisseur et dans les conditions
de pression P=5 bars et de température T-ll K donne :

fi/1 ^~~ TTT \^/ * >_/ I »jr V/ • J_ V ̂ T • \J }
•*- \Af •* TT \ ' yy -(/"ipr \ ^ 7

0 9-1 - 0 1
3_3u.» -r 28xlO-3

240 paires/cm

En effet :

- pour l'hélium, dE/dX\Hetmin=1.931 -y^Ç [55] et connaissant pne à P=5 bars et

T=ll K, nous trouvons finalement ( ̂ J —6 keV/cm. La figure D.l montre
effectivement que le minimum d'ionisation se situe aux environs de 6 keV/cm,
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- pour CHi, dE/dX\CHitmin=2.411 ^ [55], pOT4=12.5xlO-3 g/cm3 et nous

trouvons (#) ~30 keV/cm à P=5 bars et 7>77 K.
\dxJCH^

Pour l'instant, nous travaillons dans les conditions normales de pression et de
température (NPT) [67], ce qui nous donne seulement :

— 0.32 n n | 1.48 r> i
"" 41X10-3 U - y + 2 8 X 1 0 - 3 U l i

= 12 paires/cm

avec ( # ) =0.32 keV/cm [67] et ( | f ) =1.48 keV/cm [67].
\dx ) He. \dx JCHA

Et, sachant que tip(He seu/)=5.9 paires/cm (tableau 1 dans la référence [67]) et
np{CHA seui)=16 paires/cm (tableau 1 dans la référence [67]), np dans les conditions
NPT donne :

nP = nP(He seui) X 0.9 + nP(CHi seul) X 0.1

= 5.9x0.9 + 16x0.1

= 7 paires/cm

En d'autres termes, la distance moyenne entre les interactions primaires est en-
viron de 1.43 mm aux conditions normales de température et de pression et chaque
collision produit en moyenne 2 paires électron-ion.

Nous remarquons que travailler à P=5 bars et 7=77 K impose un nombre total
de paires électron-ion nT 20 fois plus important que dans les conditions NPT ce qui
rend la détection des électrons de l'ionisation d'autant plus difficile, comme nous
le verrons également dans l'annexe E.

Il faut noter également que dans le cas de HELLAZ l'électron de recul perd toute
son énergie dans la chambre. La perte d'énergie étant non uniforme et plus impor-
tante en fin de parcours, donc à de basses énergies, la formule 4.6 ne peut donc
pas réellement s'appliquer dans notre cas. La relation de Sternheimer (relation 4.4),
connaissant W*, sera utilisée car elle peut tenir compte des traces de basses énergies
telles que 100 keV. Le nombre total de paires électron-ion créées par cm est donc
plus grand que 240 paires/cm. Il est de 500 paires/cm (relation 4.5).

Influence de la pression et de la température sur la longueur de la trace et sur
le nombre d'événements :

Pour l'hélium (donc à bas numéro atomique Z), dans les conditions de P=5 bars
et T=77 K, le nombre d'électrons présents dans la TPC HELLAZ finale en vue
de la statistique sera de 2x 1030, suivant le calcul donné dans le paragraphe 3.3 et
la figure 3.10. Cependant, le parcours effectué par l'électron de recul sera moins
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long que dans les conditions normales de pression et de température (NPT). En
effet, si nous travaillions dans les conditions NPT, la pression serait de 1 bar et
la température de 293 K (la densité de l'hélium dans les conditions NPT est de
0.178x 10~3 g/cm3 [55]). Par exemple, pour une trace de 100 keV, le parcours Rer

dans les conditions NPT serait dans ce cas de :

Rer —
0.016 g/cm20.016 g/cm2 _

pHe(NPT) 0.178 x ÎO-3 g/cm3 ~ 90 cm (4.7)

Nous constatons que la trace formée par les électrons d'ionisation serait ainsi
plus longue. Travailler avec une trace longue (longue dans le sens où la longueur de
la trace est supérieure au diamètre de la TPC d'où perte d'informations sur la trace
entière) est important certes mais les conditions NPT posent un inconvénient majeur
pour le projet final HELLAZ : le nombre d'événements est plus faible que si nous
étions à 5 bars et 77 K. En effet, nous constatons que le nombre d'électrons cibles
ne serait plus que de 1 x 1029 électrons dans le volume de détection (relation 3.29)
(au lieu de 2xlO30 électrons à P=5 bars et T=71 K) et le nombre d'événements
(relation 3.30) serait par voie de conséquence plus petit, soit environ 0.7 événement
par jour (figure 4.9).

10 S0 30 40 SO

Nombre événements par jour

FlG. 4.9 Compromis entre la pression, la température et le nombre d'événements

Nous pourrions essayer de travailler à 10 bars et à une température de 154 K
pour obtenir environ 12 événements par jour dans le détecteur HELLAZ mais il est
extrêmement difficile d'atteindre une telle pression.

Un autre inconvénient tel que la longueur de la trace se poserait également dans
le détecteur HELLAZ 1, si nous travaillions dans les conditions NPT. Le détecteur
HELLAZ1 ne faisant pour l'instant que 10 cm de diamètre, la trace sortirait du
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détecteur empêchant ainsi certaines mesures.

Plusieurs compromis sont donc nécessaires (figure 4.9) afin d'avoir suffisam-
ment d'événements, une trace suffisamment longue et afin de distinguer convena-
blement le début de la fin d'une trace. Une trace trop courte (<1 cm) n'apporte
aucune information. Le début de la trace nous importe également car l'information
sur la direction de la trace provenant de l'électron de recul en est issue (voir para-
graphe 4.1.2.1). De plus, en restant à 7=293 K et en augmentant la pression P, nous
pourrions ainsi augmenter le nombre d'électrons et donc le nombre d'événements
mais comme P ne peut pas être indéfiniment augmentée, il nous a donc fallu trou-
ver un compromis entre la pression et la température. Les divers compromis entre
la pression, la température, le nombre d'événements et la longueur de la trace nous
ont permis de conclure que les conditions stables de travail et optimum seraient at-
teintes si nous travaillions à 5 bars et 77 K.

Notre objectif actuel est donc de pouvoir mesurer une longueur de trace de 5 cm
environ pour le début. Nous avons vu qu'une trace de Te=100 keV mesure 5 cm
et contient 2500 électrons d'ionisation que nous compterons si possible un par un
à l'aide d'une électronique très rapide; notre méthode de détection de l'électron
unique peut donc être très efficace. D'autres énergies d'électron de recul telles que
200 keV, 300 keV (figure 5.29) et probablement jusqu'à 1 MeV seront mesurées.

Par conséquent, travailler à une pression de 5 bars et une température de 77 K est
essentiel pour la densité électronique et donc pour le nombre d'événements attendu et
également pour la longueur de la trace formée par les électrons d'ionisation.

4.1.2.3 Mesure de l'énergie de l'électron de recul

Le seuil de détection de l'électron de recul envisagé sera au minimum de 100 keV à
cause :

• du bruit de fond engendré par les rayonnements cosmiques et la radioactivité des
matériaux (paragraphe 4.1.1). Si 7<:100 keV, donc si nous sommes à basse énergie, les
mesures seront noyées par le bruit de fond et le rapport signal sur bruit attendu sera bien
trop faible,
• de l'énergie minimum d'ionisation de l'électron de recul qui est de l'ordre de quelques
eV (voir paragraphe D. 1.1). Il faut donc bien une énergie de l'électron de recul supérieure
à cette énergie minimum d'ionisation et ainsi un nombre minimum d'électrons d'ionisa-
tion pour faire la mesure d'une trace suffisamment longue,
• de la longueur de la trace. Si l'énergie de l'électron de recul n'est pas suffisante, il nous
sera difficile de mesurer avec précision le début de la trace.

L'électron diffusé ne doit pas non plus être trop énergétique si nous voulons le garder
confiné dans la TPC et faire donc la mesure de son énergie.
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Notre objectif est donc de mesurer entièrement une trace d'électrons d'ionisation avec
une électronique très rapide et donc si possible de compter tous les électrons d'ionisa-
tion qui créent cette trace afin de remonter jusqu'à l'énergie de l'électron de recul. Par
exemple, si nous parvenons à mesurer 7500 électrons d'ionisation (en considérant l'effi-
cacité du détecteur égale à 1, voir relations D.7 et 4.14) alors l'énergie de l'électron de
recul mesurée sera de 300 keV, c'est-à-dire :

AE
UT = -jTT =>• AE = UT X- Wi

= 7500 x 40 eV = 300 keV

avec Wi l'énergie moyenne nécessaire à la création d'une paire électron-ion, AE la perte
d'énergie moyenne ou bien l'énergie de l'électron de recul T et UT le nombre total de
paires électron-ion produit.

Après une étude approfondie du bruit de fond, nous espérons qu'il sera possible un
jour d'atteindre une énergie de 100 keV pour l'électron de recul en vue d'améliorer la
résolution angulaire et la résolution en énergie du neutrino (voir paragraphe 4.1.3 pour les
effets de résolution).

4.1.3 Les effets de résolution du détecteur

Nous allons montrer dans ce paragraphe l'importance de la résolution angulaire, des
résolutions en énergie de l'électron de recul et en énergie du neutrino les unes sur les
autres et expliquer combien la mesure des électrons d'ionisation d'une trace et de la di-
rection est essentielle si nous voulons obtenir les meilleures résolutions possibles.

4.1.3.1 La résolution en énergie de l'électron de recul et la résolution angulaire

La meilleure résolution en énergie de l'électron de recul doit être obtenue en comptant
le nombre total de paires électron-ion nT défini dans le paragraphe D.l.l. Nous faisons
l'hypothèse que n r suit une fluctuation poissonnienne et que les événements sont non
corrélés.

Dans le cas d'événements non corrélés x, y, z,... de variances a^, <jy, a"2,..., la fonction
U(x,y,z,...) aura pour variance :

2 / \ 2

cjy+ ( — ) G\ + ... (4.8)

La relation D.7 définie dans le paragraphe D.1.2 donne le nombre moyen total de
paires électron-ion créées HT :

AE
nT = -w~

avec AE la perte d'énergie moyenne de l'électron diffusé et W* l'énergie moyenne
nécessaire à la création d'une paire électron-ion.
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Nous pouvons ainsi écrire à l'aide de la relation 4.8 que :

= nT (4.9)

avec T=AE car l'énergie de l'électron de recul correspond effectivement à la perte
d'énergie et a^T=riT (donc variance=moyenne) car la distribution est poissonnienne.

Ainsi :

(4.10)

xWi (4.11)

f rp ~~~ rp \ /

De plus, d'après la relation D.7 et comme T=AE, alors nT=^ et nous avons pat-
conséquent :

S = v5? = 1 (4.,3)

Si nous considérons l'efficacité du détecteur égale à 1, la résolution en énergie de Yé~
de recul ^ sera donc égale à :

La résolution correspond donc dans ce cas au comptage de tous les électrons. Si
«r=2500 électrons d'ionisation créés (pour un électron de recul de 100 keV), en prenant
le potentiel d'ionisation Wi égal à environ 40 eV (voir paragraphe D.1.2), alors :

^ = ^ = ^ L ^ = 0.02 = ?.%

La résolution en énergie de Ve~ sera donc au mieux de 2 %. Si nous tenons à séparer
proprement les neutrinos pp des neutrinos du 7Be, la résolution en énergie pour les neutri-
nos devra être meilleure que 10 % sur une énergie de neutrinos de 300 keV par exemple,
pour une énergie de l'électron de recul de 100 keV et pour un taux de détection d'environ
13 événements par jour (figure 4.10). Le calcul de la résolution en énergie du neutrino est
expliqué dans le paragraphe 4.1.3.2.

Pour remarque, il faut préciser néanmoins que le facteur de Fano F, défini dans la
paragraphe D.3.2, devrait intervenir car l'hypothèse d'une fluctuation poissonnienne de
HT est erronée. Le facteur F est introduit afin d'en tenir compte. La variance s'écrit ainsi :

< , = F x nT (4.15)

Dans notre cas, nous avons pris pour l'instant F=l.

Pour atteindre une résolution sur le neutrino de 10 % et si possible de 5 %, la résolution
angulaire a$ est essentielle et devrait être de l'ordre de 35 mrad (voir paragraphe E.3).
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4.1.3.2 La résolution en énergie du neutrino

L'équation 3.15 fournit la dérivée partielle de ^ (avec p-T-^Jl +

dEv mœsô
EdT

T dEv

Ev dT p(pcos9-T)

et la dérivée partielle de ^ :

= DT (4.17)

de
1 dEv psm9

La résolution en énergie du neutrino incident —^ s'écrit ainsi à partir des relations
4.17 (contribution de T) et 4.19 (contribution de 9) : "

(4-20)

— est donc très sensible à la résolution ^ et principalement à ag. L'essentiel est
donc d'avoir une résolution angulaire <JQ la meilleure possible afin d'avoir une bonne di-
rection sur la trace d'ionisation. Une bonne résolution en ^ semble plus facile à obtenir
car elle repose sur la mesure de tous les électrons d'ionisation; et si nous parvenons à
cette détection totale, la seule résolution qui restera à améliorer sera <JQ.

Nous avons écrit un programme qui consiste à fixer la valeur de l'énergie de l'électron
de recul Tet à faire varier l'énergie du neutrino incident Ev, en utilisant les équations 4.20
et 4.21 et en imposant ^ = 2 %. Nous pouvons ainsi connaître la valeur de ^ pour chaque
énergie de neutrino. Nous obtenons finalement les résultats de la figure 4.10. Si nous com-
parons la figure donnant <TÉI=35 mrad, avec celle donnant 00=50 mrad et 00=100 mrad,
nous constatons que la résolution en énergie du neutrino se situe toujours en dessous
de 10 % dans la zone des neutrinos pp pour une résolution angulaire de 35 mrad, en-
dessous de 15 % pour ae=50 mrad et inférieure à 30 % pour ae=100 mrad (figure 4.10).
La résolution angulaire oe se dégrade donc pour la même énergie du neutrino. Autrement
dit, nous pouvons tolérer a$ entre 35 mrad (2°) et 100 mrad (environ 6°).

La détection individuelle des électrons d'ionisation et la précision de la mesure de
l'angle de l'électron recul imposent donc une résolution angulaire entre 35 et 100 mrad,
une résolution en énergie de l'électron de recul ^ au mieux de 2 % dans le cas par
exemple d'une trace de 100 keV (qui représente 2500 électrons d'ionisation) pour une
résolution en énergie du neutrino de 10 %, voire de 5 %.
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FIG. 4.10 Résolution en énergie du neutrino ^- en fonction de l'énergie du neutrino Ev,
pour %fi fixé et différents OQ
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4.2 Comment reconnaître le neutrino incident ?

Plusieurs points sont essentiels pour le bon fonctionnement de HELLAZ et surtout
pour la reconnaissance du neutrino incident :

• le début de la trace doit être établi,
• l'angle 8 au début de la trace et l'énergie de l'électron de recul doivent être déterminés,
• l'énergie du neutrino sera ainsi déduite à partir des points cités précédemment,
• la présence d'un photon 7 peut provoquer un effet Compton dans le gaz. Un blindage
approprié sera mis en place pour éviter une confusion avec l'électron de recul (et donc une
erreur sur la reconnaissance du neutrino incident) issu de la diffusion élastique ve—*ve
(voir paragraphe 4.1.1),
• le bruit de fond (paragraphe 4.1.1) doit être diminué. Nous espérons pouvoir reconstruire
le spectre des neutrinos solaires le plus bas possible en énergie (de l'ordre de 100 keV,
voir paragraphe 4.1.2.3) car le bruit Compton 7 est important pour les neutrinos de basse
énergie. En-dessous de 100 keV, le signal est impossible à extraire à cause de l'importance
du bruit de fond et de la difficulté à reconstruire la trace.

Le dernier point sur la diminution du bruit de fond est explicité dans le para-
graphe 4.2.1.

4.2.1 Diminution du bruit de fond par corrélation avec la position du
Soleil

Nous allons maintenant expliquer la méthode que nous emploierons pour diminuer le
bruit de fond, suivant la position du Soleil.

La détection de l'électron de recul définit un cône. La direction du neutrino incident
nous est donnée par la position du Soleil. Cette corrélation avec la position du Soleil per-
met le raisonnement suivant. Le neutrino provenant du Soleil est détecté dans la chambre
et interagit avec un électron du gaz. L'angle 9 est l'angle entre la direction projetée du
neutrino incident et l'électron de recul.

D'après la relation 3.15, l'angle 8 peut prendre différentes valeurs variant entre 0 et
un angle maximum que nous allons définir. À une énergie Eu correspond donc un certain
cos 9. La relation 3.15 donne :

— + 1
0 p (4.21)

À partir de l'équation 4.21, nous avons fixé Ev et nous avons calculé T en fonction de
l'angle 9. Les courbes obtenues se trouvent sur les figures 4.11 et 4.12.

La majeure partie des électrons de recul (85 %, paragraphe 3.2.2) diffusent donc dans
un cône avec un angle 9 variant entre 0 et 50° degrés environ. Nous choisissons finalement
comme valeur approximative de l'angle maximum 9max imposé par la cinématique de la
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réaction :

•pimax {flux => Omax — 50° (4.22)

Nous connaissons donc maintenant la valeur approximative de l'angle d'ouverture du
cône dans lequel peuvent se trouver les électrons de recul. Notre raisonnement consiste à
dire que la plus grande partie des électrons diffusés se trouve dans un cône dont l'angle
est de 50° et nous considérons que tout électron en dehors de ce cône est du bruit de
fond. Cet angle de 50° est un ordre de grandeur qui est imposé par l'énergie seuil de
l'électron de recul de 100 keV (figure 4.11). Dans l'expérience SUPERKAMIOKANDE
(paragraphe 2.3.1), le cône de détection des électrons de recul est moins ouvert car seuls
les neutrinos du 8B, de plus haute énergie, sont mesurés et la plupart des électrons de
recul diffusent donc plus souvent dans la direction Soleil-Terre.

L'expérience HELLAZ avec ses nombreuses exigences telles que la pression à 5 bars,
la température à 77 K (s'il nous est possible bien entendu de remplir ces conditions),
le choix du gaz, une électronique rapide... (voir paragraphes 5.1.4 et 5.2) permettra de
déterminer l'angle 9 et l'énergie Tde. l'électron de recul. Nous devons néanmoins signa-
ler que toutes ces conditions ne seront peut-être pas remplies simultanément. Nous savons
exactement ce dont nous avons besoin, nous savons qu'il serait mieux de travailler avec
une TPC à basse pression, que les résolutions en énergie de l'électron de recul et du neu-
trino solaire et la résolution angulaire (voir paragraphe 4.1.3) nous amènent à travailler à
P=5 bars et T=71 K pour un nombre suffisant d'événements (figure 4.9). Après de nom-
breux tests, nous saurons si nous pourrons réunir toutes ces conditions.

Nous connaissons la position du Soleil (voir dessin 4.13) à chaque instant. Comme
l'angle limite maximum de diffusion est de l'ordre de 50°, nous pouvons raisonner en
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FlG. 4.13 Reconnaissance du neutrino incident

précisant que la tangente à une trace d'électrons d'ionisation provient bien du Soleil.
Nous serons capables normalement de mesurer l'angle que forme l'électron de recul avec
la direction projetée du neutrino incident, avec une certaine précision (paragraphes 4.1.3
et E.3). Sachant que les uQ diffusent les électrons de recul dans un cône avant d'angle de
l'ordre de 50°, nous pourrons mesurer tous les événements. Connaissant la position du
Soleil, nous pourrons ainsi apprécier le bruit de fond par ce qui se situe en dehors de ce
cône.

L'explication sur la façon dont nous voulons soustraire le bruit de fond est très som-
maire. Bien entendu, la mesure d'un vrai signal n'est pas très simple et il nous faudra
encore réfléchir à cet aspect du problème.

Une méthode consistera à réaliser des coïncidences retardées avec le Soleil dans la
région correspondant à la direction opposée au cône de 50°. Comme la Terre tourne autour
du Soleil, le signal attendu dans HELLAZ tournera également de la même façon. De
plus, comme la position du Soleil est connue, comme jamais de diffusion élastique ne se
produira vers l'arrière (c'est-à-dire dans la direction opposée au cône de 50°) et comme
le bruit de fond est mesuré en permanence en même temps que le signal et est toujours
identique que nous soyons le jour ou la nuit, il nous sera possible de soustraire le bruit de
fond systématiquement après de nombreuses prises de données.
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4.2.2 Spectre de neutrinos reconstruit avec soustraction du bruit de
fond

Une méthode de soustraction continue préconisée par Bonvicini [70] a donné lieu à
l'écriture d'un programme de simulation afin que nous nous fassions une idée de son ef-
ficacité.

Ce programme génère des événements de la chaîne uranium-thorium (figure 4.2) dans
une enceinte cylindrique ainsi que des événements neutrinos suivant le spectre théorique
issu du modèle de Bahcall-Pinsonneault [24]. Ce programme tient compte de la résolution
angulaire et de la statistique sur l'énergie cinétique de l'électron de recul. Nous simulons
donc ainsi des désintégrations radioactives par Monte Carlo que nous plaçons tout autour
de la TPC : le bruit de fond est ainsi créé. Connaissant les flux et les sections efficaces des
réactions nucléaires dans le Soleil, nous simulons également les neutrinos solaires. Fina-
lement, nous comparons les désintégrations et les neutrinos et nous parvenons à extraire
un signal provenant du spectre pp et de la seconde raie du 7Be malgré 10000 événements
de bruit de fond simulés par jour pour une valeur de résolution angulaire constante de
35 mrad (environ 2 degrés) quelque que soit l'énergie considérée (cette approche est ap-
proximative et n'est certes pas toujours réaliste, le programme doit encore être amélioré)
et une résolution en énergie meilleure que 10 % (paragraphe 4.1.3.1). Cette valeur de
résolution en énergie du neutrino meilleure que 10 % est essentielle si nous voulons bien
séparer les neutrinos pp des neutrinos du 7Be et distinguer convenablement le bruit de
fond avec le signal provenant des neutrinos solaires. Nous discutons des différentes va-
leurs de résolutions à adopter pour garder une valeur de ^p- raisonnable dans le para-
graphe 4.1.3.

La figure 4.14 montre les résultats obtenus à partir du programme de simulation et
donne le spectre reconstruit du bruit de fond par cette méthode. Sur la figure, nous avons
le "bruit de fond+signal", le "bruit de fond" seul et le résultat final donne le vrai signal que
nous pourrions avoir dans HELLAZ après une année de prises de données et soustraction
du bruit de fond.

Si nous affinons le résultat et nous nous concentrons sur les neutrinos vvv et les vse

(figure 4.15), nous voyons que nous pouvons soustraire le bruit de fond de quelques
événements par bin.

Conclusion

Un point essentiel est la reconnaissance du neutrino incident : la direction du neutrino
incident est donnée par la position du Soleil ; les méthodes que nous utilisons (par sous-
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FlG. 4.14 Spectre de neutrinos reconstruit avec soustraction du bruit
de fond après une année de prises de données (simulation) à partir du
modèle de Bahcall et Pinsonneault 98 [24] : 10000 événements de bruit
de fond sont simulés par jour, résolution angulaire constante =35 mrad,
résolution en énergie de l'électron de recul %£• de quelques % et coupure
en énergie de l'électron de recul à T<100 keV[69]
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traction du bruit de fond et par la direction du Soleil) permettront d'augmenter le rapport
signal sur bruit.

Nous avons également étudié la distribution des électrons de recul en fonction de
l'angle de diffusion et nous avons constaté que la plupart des électrons de recul devront
diffuser entre 0° et 50° environ et que plus l'énergie des électrons de recul sera grande et
plus les électrons diffuseront dans la direction Soleil-Terre.

Les valeurs de résolutions dans HELLAZ sont primordiales et sont fonction à la fois
du comptage individuel des électrons d'ionisation et de la direction de la trace d'ionisa-
tion :

- la résolution en énergie de l'électron de recul devra être au mieux de 2 % (pour
une trace de 100 keV). Nous espérons pouvoir détecter tous les électrons d'ionisa-
tion issus d'une trace et ainsi avoir la meilleure résolution possible en énergie de
l'électron de recul.

- la résolution angulaire pourra être tolérée entre 35 mrad et 100 mrad si nous vou-
lons garder une bonne direction sur la trace. Il semble qu'une meilleure valeur de
résolution angulaire sera plus difficile à atteindre.

- la résolution en énergie du neutrino dépend sensiblement des deux résolutions
précédentes et devra être de 10 %, voire de 5 % si nous voulons séparer conve-
nablement le spectre des neutrinos pp de celui des neutrinos du 7Be.

Dans le projet HELLAZ, les conditions de pression et de température sont essentielles
si nous voulons mesurer une trace suffisamment longue. Les valeurs de pression P=5 bars
et de température T=ll K permettent premièrement de créer davantage d'électrons d'io-
nisation alors que ce n'est pas le cas dans les conditions NPT : la détection devient ainsi
d'autant plus difficile. Une trace de 100 keV par exemple représente 2500 électrons d'io-
nisation (2500 paires électrons-ions) et ce sont ces 2500 électrons que nous voulons me-
surer un par un. Dans ce cas, la trace mesure 5 cm, elle est donc suffisamment longue pour
une mesure correcte. Une trace trop longue (comme c'est le cas dans les conditions NPT)
sortirait du détecteur. Les conditions de pression et de température permettent également
d'avoir un nombre suffisant d'électrons cibles dans le détecteur en vue de la statistique en
nombre d'événements, et c'est pour cette raison principale que nous devrons essayer de
travailler dans des conditions acrobatiques.

La nécessité du comptage de tous les électrons d'ionisation d'une trace impose simul-
tanément une vitesse de dérive de ces électrons suffisamment lente (l'hélium est avan-
tageux car il diminue la diffusion multiple et fournit une vitesse de dérive suffisamment
lente pour détecter tous les électrons de la trace d'ionisation) et un détecteur placé en bout
de TPC très rapide pour la mesure de tous ces électrons un par un.

Un autre aspect très important dans HELLAZ est la limitation du bruit de fond qui
s'obtiendra grâce à l'utilisation de matériaux de basse radioactivité (puretés radioactives
d'uranium et de thorium aussi bonnes que 10~10 g/g pour l'acier) et d'un blindage de
protection contre les rayonnements cosmiques. C'est pour cette raison que le projet final

99



RECONNAISSANCE DU NEUTRINO ET EXIGENCES REQUISES PAR HELLAZ

HELLAZ sera installé dans un tunnel souterrain au Gran Sasso en Italie.
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Chapitre 5

Les différentes études menées avec les
prototypes

Introduction

Nous venons de voir que dans le projet HELLAZ, les conditions de pression et de
température sont essentielles si nous voulons mesurer une trace suffisamment longue. Les
valeurs de pression P=5 bars et de température 7=77 K permettent de créer davantage
d'électrons d'ionisation alors que ce n'est pas le cas dans les conditions NPT, permettent
également d'avoir une trace suffisamment longue pour une mesure correcte. Les condi-
tions de pression et de température permettent également d'avoir un nombre suffisant
d'électrons cibles dans le détecteur en vue de la statistique en nombre d'événements. Le
but que nous poursuivons pour l'instant est de travailler dans ces conditions précises.

HELLAZ devrait pouvoir mesurer, avec une résolution en énergie de l'électron de
recul au mieux de 2 % (pour un électron de recul d'énergie 100 keV) et une résolution
angulaire comprise entre 35 et 100 mrad, la contribution des neutrinos pp (160-423 keV),
celle des neutrinos du 7Be à 861 keV et celle des neutrinos pep (1.442 MeV) et doit pou-
voir finalement séparer efficacement chacune des ces contributions avec une résolution
en énergie du neutrino de 10 % et si possible de 5 %. Les valeurs de résolutions sont
primordiales pour le comptage individuel des électrons. Pour atteindre ces résolutions,
il faut récolter la plupart des électrons d'ionisation. Le cas idéal serait la détection de
tous les électrons qui ont simplement dérivé et dans ce cas la résolution angulaire ae et la
résolution en énergie du neutrino ^ seraient seulement affectés par la diffusion multiple.
Néanmoins, les effets de diffusion dans le gaz et le comptage incomplet des électrons d'io-
nisation d'une trace entraînent obligatoirement une dégradation de ae et ?§*-.

Pour parvenir à mesurer l'énergie et l'angle de l'électron de recul et donc le nuage
d'électrons d'ionisation, pour s'adapter aux exigences requises par le projet, il nous faut
tout d'abord procéder par étapes et travailler sur des prototypes en vue d'établir les
meilleures conditions pour le projet final et de pouvoir prétendre à la mesure de l'énergie
du neutrino. Nous allons donc nous attacher, à l'aide de divers prototypes, à mesurer les
différentes sources de dégradation qui affectent ae et ^ .
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Nous situons dans ce chapitre les différents prototypes qui sont au point ou qui sont en
voie de développement afin de mieux comprendre la fonction bien particulière de chacun
d'eux. Nous décrirons brièvement le premier prototype HELLAZO installé au CERN et
nous donnerons également les principaux résultats obtenus.

Nous parlerons ensuite plus en détail de la préparation de l'étape HELLAZ1, objet
de cette thèse. Nous décrirons succinctement la mécanique et l'électronique mises en
place et nous parlerons plus explicitement des principaux objectifs que nous voulons at-
teindre dans HELLAZ1. Nous distinguons deux phases : l'une consiste en la détection
d'un seul électron d'ionisation puis de deux électrons consécutifs (trace élémentaire) ob-
tenue à l'aide d'un laser UV. L'autre phase repose sur la création de traces réelles avec
l'effet Compton et sur la mesure de tous les électrons d'ionisation issus de chacune de ces
traces, le but étant toujours de retrouver l'énergie et l'angle d'émission de l'électron de
recul. Nous utiliserons l'effet Compton car il présente la même cinématique que la diffu-
sion i/e-électron et comme la section efficace dans le cas de 7-e est 1019 fois plus grande
que celle de ve-e, les mesures seront rendues possibles.

Nous décrivons également dans ce chapitre le fonctionnement des différentes
chambres que nous envisageons de placer dans les différents prototypes et dans HEL-
LAZ et qui nous permettront de détecter une trace d'électrons : la chambre multifils
(paragraphe 5.1.1.1), les chambres à microstructures (MGWC, MGC+GEM, Microme-
gas), en insistant sur les performances attendues. Nous devons essayer de trouver quelle
chambre répond le plus à nos besoins. Si ces mesures donnent les résultats escomptés, la
détection de tous les électrons d'ionisation créés à partir de la diffusion f-électron pourra
être réalisable.

5.1 Détection des électrons issus d'une trace d'ionisation
après dérive

Plusieurs prototypes sont nécessaires avant d'aboutir à l'expérience finale HELLAZ.
Chaque prototype essaie de répondre à des besoins bien précis et augmente de volume
au fur et à mesure que les résultats escomptés sont prouvés. Dans chacun des prototypes,
nous faisons dériver les électrons d'ionisation issus d'une trace sous l'effet d'un champ
électrique (voir figure D.2), selon l'axe z, afin de les détecter dans un plan x, y et nous
devons ensuite essayer de reconstruire l'angle 6 (angle que forme l'électron de recul avec
sa direction d'émission).

Le prototype HELLAZO (paragraphe 5.1.1) est le premier prototype du projet HEL-
LAZ et il est installé au CERN. Il a permis de tester différents mélanges de gaz, a
permis de tester 2 types de chambre telles qu'une MWPC (paragraphe 5.1.1.1) et une
MGC+GEM (paragraphe 5.1.4) et la détection à l'électron unique. Nous allons discuter
maintenant des différents résultats obtenus avec ce prototype.
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5.1.1 Détection de l'électron unique à l'aide d'une MWPC avec le
prototype HELLAZO et limitations, description d'une MWPC

II nous importe de savoir mesurer l'électron unique car si nous parvenons à cette
mesure, nous pourrons ainsi nous concentrer ensuite sur la mesure de deux électrons
consécutifs, puis de trois, et ainsi compter individuellement chaque électron du nuage
créé par une trace (voir paragraphe 4.1.2.1 et figure 4.3).

5.1.1.1 Description d'une MWPC

La chambre à fils est le premier type de chambre que nous avons installée dans les pro-
totypes HELLAZO et HELLAZ1 (paragraphe 5.1.4.1). Nous allons expliquer brièvement
son mode de fonctionnement.

Les chambres à fils (ou en anglais MWPC pour Mulîi Wires Proportionnai Cham-
ber) et les chambres à dérive ont été développées par Georges Charpak [79] au début des
années 70 et permettent la détection et la localisation d'une particule. Elles ont depuis
supplanté les méthodes de détection ("chambre à bulles" [52]) qui exigeaient une analyse
manuelle événement par événement et elles sont surtout déclenchables. Elles permettent
une acquisition de données par ordinateur et ainsi un comptage d'un très grand nombre
d'événements.

Les chambres à fils sont placées dans la TPC en bout de dérive, dans un mélange de
gaz étudié pour fournir les meilleurs résultats, dans notre cas, il s'agira bien entendu de
l'hélium auquel nous rajouterons un quencher (défini à la fin de ce même paragraphe). Les
électrons migrent du côté de la chambre à fils alors que les ions se déplacent vers l'autre
extrémité de la TPC, le long du champ électrique (figure 5.1) appliqué dans la TPC. Un de
ces électrons issus de l'ionisation, appelé e~ j (figure D.2), produit un signal permettant
d'identifier le point de passage de la particule.

l ! ! !

FlG. 5.1 Equipotentielles et lignes de champ électrique autour d'un fil, dans une chambre
MWPC. L'axe z correspond au parcours de dérive

Nous allons expliquer maintenant, sans entrer dans les détails, les différents
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phénomènes qui se produisent et les principaux mécanismes qui prennent place pour que
la détection soit possible dans une MWPC. La figure 5.15 donne l'allure d'une chambre
à fils. La figure 5.16 montre que les fils d'anode et les strips (cathode) représentent deux
plans. Le calcul étant trop complexe pour des conducteurs plans et afin de simplifier le
raisonnement, nous prenons comme exemple deux électrodes cylindriques et coaxiales,
l'une représentant l'anode et l'autre l'ensemble grille accélératrice-cathode appelée ca-
thode sur la figure 5.2. Les mêmes phénomènes sont les mêmes dans les deux cas. Ces
deux électrodes définissent un champ électrique E dans le gaz. La particule passant dans
l'hélium ionise le gaz tout le long de sa trace et laisse une trace de n paires électron-ion.

GAZ

cathode
(quelques kV)
de rayon b

anode
de rayon a

FlG. 5.2 Passage d'une particule (électron) dans un milieu gazeux, dans le cas d'un
compteur cylindrique à 1 fil

Le champ électrique E est radial et varie en \ (figure D.4), r étant la distance à partir
du centre du fil jusqu'à la cathode 2 [67] (figure D.2) :

E{r) = ^ (5.1)
27rer

avec C= ,27j,Q\, la capacité par unité de longueur de l'anode de rayon a par rapport à la

cathode 2 de rayon b, CVQ est donc la charge du fil lorsque la cathode 2 est au potentiel
VQ et eo est la permittivité dans le vide1.

Comme le rayon de l'anode est suffisamment petit (</> du fil de l'ordre de 20 ^m), le
champ prendra une valeur assez élevée pour provoquer une multiplication au voisinage
du fil, alors qu'il reste suffisamment faible loin de l'anode pour assurer une simple dérive
des charges. Ce phénomène d'avalanche représente l'ionisation secondaire. Un signal ap-
paraît à ce moment précis ; nous allons un peu plus nous attarder sur sa formation.

Le processus d'avalanche commence tellement près du fil et la vitesse typique des
électrons étant de 5xlO6 cm/s aux conditions NPT, tout le phénomène dure moins de
1 ns. À cet instant, tous les électrons de l'avalanche sont immédiatement collectés par

1e0=8.854xlO-12Fm-1

104



54- DETECTION DES ÉLECTRONS ISSUS D'UNE TRACE D'IONISATION APRÈS
DERIVE

l'anode et les ions commencent à migrer vers la cathode 2 (figure D.2). Si nous prenons
à part les signaux issus de l'anode et de la cathode 2, nous constatons que deux signaux
différents sont recueillis par l'anode et la cathode, couplés par effet capacitif :

• l'un est dû aux électrons, il s'agit d'un signal direct sur l'anode. Ce signal ne peut pas
être mesuré car il est bien trop rapide (de l'ordre de la ps),
• l'autre est dû au mouvement des ions positifs qui induisent par influence un signal
négatif sur l'anode, ce qui équivaut à un signal positif sur la cathode 2. C'est donc
l'éloignement des ions positifs qui induit un signal sur le fil. Donc, seul le signal donné
par les ions peut être mesuré.

Le signal des électrons est très faible et très rapide devant celui des ions [67]. Même
le signal fourni par les ions positifs est tellement faible qu'il est difficilement mesu-
rable. Nous savons néanmoins que ce signal est rigoureusement proportionnel à l'énergie
déposée par la particule lorsque nous travaillons en mode proportionnel [67] (c'est-à-dire
lorsque le nombre d'ions collectés devient proportionnel à la tension appliquée sur un seul
fil de la MWPC). Dans notre cas, il nous faudra trouver cette zone de comptage propor-
tionnel en faisant varier la tension entre l'anode et la cathode 2 (figure D.2) et nous avons
trouvé finalement la zone où le nombre d'ions collectés est proportionnel à la tension.
C'est pour cette raison que nous faisons intervenir le facteur d'amplification ou le gain
défini dans la relation D.22. Le gain représente donc le nombre d'électrons (ou d'ions)
produits par particule incidente et l'augmentation de la tension appliquée entre l'anode et
la cathode 2 (ce qui revient à dire l'augmentation du champ électrique) influe sur le fac-
teur d'amplification. L'intérêt est d'avoir un gain le plus grand possible afin de mesurer
un signal correct et aussi de limiter le bruit de fond dû à l'électronique environnante.

Après le passage de l'électron primaire, une trace d'ions et d'atomes excités marque
l'événement et les porteurs de charges interagissent dans le gaz. Les phénomènes qui vont
se produire dépendent certes du champ électrique mais aussi et surtout de la nature du gaz
en présence. Les contaminants et les additifs de mélange jouent un rôle extrêmement com-
plexe et délicat à maîtriser. Les phénomènes principaux sont :

• l'ionisation :

He + e~ ->• He+ + e~ + e~

• l'excitation : un atome d'hélium peut être amené à un niveau discret d'excitation
par un électron d'énergie supérieure à ce niveau :

He + e~ ->• He* + e~

He + hu - • He*

L'atome excité retourne à son niveau fondamental après un temps de vie ca-
ractéristique du gaz en émettant un photon suivant la réaction :

He* ^He + hv (5.2)

105



LES DIFFERENTES ETUDES MENEES AVEC LES PROTOTYPES

• la recombinaison :

He+ + e~ ->• He + hu

Nous allons expliquer maintenant le phénomène appelé "quenching". Ce phénomène
assure la stabilité d'un détecteur en étouffant (de l'anglais quenching) l'émission de pho-
tons U.V. énergétiques et en empêchant ainsi la multiplication gazeuse de diverger et
surtout de se propager à distance. Le quencher permet ainsi d'éviter une émission secon-
daire lors de l'arrivée des ions sur la cathode 2 (figure D.2). Si nous n'avions par exemple
que l'hélium dans la TPC, plusieurs avalanches et non plus qu'une seule se produiraient
sur le fil d'anode. Les électrons issus de ces avalanches exciteraient les atomes du gaz
et provoqueraient l'émission d'U.V. (réaction 5.2). L'émission de ces photons induirait
encore d'autres avalanches qui n'auraient aucune relation avec la particule incidente et
fausseraient les résultats. Cette décharge dans le gaz est évitée en rajoutant à l'hélium un
quencher. Son rôle consiste ainsi à absorber efficacement les photons de désexitation ou
de recombinaison (et donc à éviter tout allumage de la chambre et toute perte des coor-
données x et y) et aussi à ne pas avoir de saturation du signal de sortie.

Le quencher ou agent extincteur mélangé avec l'hélium a donc un rôle majeur dans
l'opération stable d'un détecteur gazeux. En général, un additif de mélange est utilisé :
il s'agit de molécules polyatomiques qui possèdent de nombreux états de vibration, ro-
tation, excitation ou ionisation à des niveaux plus bas que le gaz porteur et qui ont des
sections efficaces de capture sur la lumière élevées, sans toutefois capturer les électrons
(c'est le cas de CH4, C4H10,...). Le gaz porteur transfère son ionisation au quencher lequel
peut dissiper l'énergie en excès par des processus non radiatifs. Ce transfert est d'autant
plus efficace que le nombre d'atomes par molécule d'additif est important. Après environ
1000 collisions, toute l'ionisation du gaz porteur est transférée à l'additif.

Pour l'instant, le mélange de gaz idéal dans HELLAZ et ses proportions ne sont pas
encore bien définis. Plusieurs essais doivent être encore réalisés avec différents mélanges,
en plus des essais déjà réalisés sur le prototype HELLAZO. La composition définitive
dépendra de toute façon des caractéristiques détaillées du détecteur retenu.

Les résultats obtenus avec une chambre multifils sont donnés dans les para-
graphes 5.1.1.2 et 5.1.4.3.

5.1.1.2 Détection de l'électron unique à l'aide d'une MWPC

Le détecteur HELLAZO [85] a été construit en 1994 et est installé au CERN. Ce pre-
mier prototype de dérive 20 cm (figure 5.3) a permis de tester différents mélanges de gaz,
a permis également de tester une MWPC puis une MGC+GEM (mise en place en 1996,
voir explications dans le paragraphe 5.1.2.2) et la détection à l'électron unique.

Différents mélanges de gaz tels que He+CH^, He+H2 ou He+CF± ont été testés. HEL-
LAZO a permis ainsi de mesurer les propriétés de diffusion et la vitesse de dérive des
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Mélange gaz He+Cll»

Pma*=IO bar

cuivre enceinte en acier Inoxydable

fuisceuu de lumière UV culliimité

préamplificateurs

FlG. 5.3 HELLAZO. Longueur de dérive : 20 cm. Les caractéristiques de la chambre à fils
utilisée sont : diamètre d'un fil : 15 [im, espacement entre chaque fil : 1.27 mm, largeur
d'un strip : 2.54 mm et distance anode-cathode : 600 \im

électrons dans ces différents mélanges.

Un simple calcul permet de connaître le temps de séparation entre deux électrons
d'ionisation consécutifs issus d'une trace. Si nous prenons par exemple une trace de
100 keV (ce qui correspond à 2500 électrons sur un parcours de 5 cm), la densité spa-
tiale sera de 50 électrons tous les mm. Nous pensons que la vitesse de dérive appropriée
de ces électrons devrait être de l'ordre du mm/fis si nous voulons localiser convenable-
ment chaque électron d'ionisation. Une vitesse de dérive plus grande ne permettrait pas la
détection individuelle des électrons mais la détection d'un "paquet" d'électrons. Si la vi-
tesse de dérive est de l'ordre du mm/̂ us, nous aurons donc 1 électron toutes les 20 ns. Les
programmes de simulation (voir annexe E) ont confirmé ce calcul et nous ont donné une
idée sur la répartition en temps des électrons qui est en moyenne de 20 ns (voir annexe E
dans le paragraphe E.2).

Les résultats de HELLAZO (voir figure 5.4) ont montré que la vitesse de dérive des
électrons est suffisamment lente pour une détection individuelle des électrons et est de
1.4 mm//us=1.4xl05 cm/s environ avec le mélange de gaz approprié : He+CH^. Nous
sommes donc sur la bonne voie et connaissons maintenant l'ordre de grandeur de la vi-
tesse de dérive des électrons d'ionisation la plus adaptée et suffisamment lente pour une
mesure entière d'une trace d'ionisation. Maintenant il nous faut prouver que les chambres
de détection en bout de TPC sont capables de mesurer un électron d'ionisation issu d'une
trace d'ionisation puis deux électrons consécutifs séparés l'un de l'autre au plus de 20 ns.

Une autre mesure a été réalisée sur le prototype HELLAZO. Elle consiste à trouver la
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FlG. 5.4 Vitesse de dérive Vd en fonc- F l G - 5 - 5 Comportement de la diffu-
tion de la pression absolue Pabs, à la sion longitudinale ai en fonction de la
température de 310 K pour le mélange pression absolue Pabs pour le mélange
He+CHA [89] He+CH, [89]

diffusion longitudinale ai (paragraphe D.2.4) dans le mélange He+CH^ en faisant varier la
pression. La figure 5.5 donne les résultats obtenus. Nous constatons que crj~200 ^m/cmâ.
La diffusion transversale n'a pas été mesurée et a été considérée égale à la diffusion longi-
tudinale. Les mesures de ces diffusions doivent être le plus rapidement possible réalisées
afin de vérifier ou non l'égalité : ai=at.

Par exemple, pour une longueur de dérive de 100 cm et <jj~200
totale sera de (d'après la relation D.18) :

az = 2 mm

, la diffusion

Le phénomène d'ionisation fournit donc une valeur de az raisonnable pour la recons-
truction du début de la trace des électrons d'ionisation.

5.1.1.3 Limites du prototype HELLAZO avec une MWPC

Le premier prototype HELLAZO a répondu sur le choix du gaz (l'hélium) et sur le
temps de réponse d'une MWPC. Les résultats sont donc très encourageants car la sensi-
bilité à l'électron unique a été obtenue à l'aide d'une chambre multifils. Néanmoins, la
réponse de la MWPC n'est pas suffisamment rapide. Son temps de réponse est de 60 ns
pour un électron unique, donc trop long pour la détection de deux électrons consécutifs et
un effet d'empilement se produirait [86].

En effet, la vitesse des électrons (d'environ 1.4 mm//is dans nos conditions P=5 bars
et T=ll K) impose une détection des électrons issus de la trace toutes les 20 ns (voir
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paragraphe E.2 dans annexe E) ce qui n'est donc pas le cas pour la MWPC. Et si nous
voulons un signal plus court en temps (signal créé par le mouvement des ions positifs, pa-
ragraphe 5.1.1.1 ), il faut donc une distance anode-cathode de 1 ' ordre de la dizaine de fim et
certainement une électronique plus adaptée. La distance anode-cathode pour la chambre
MWPC utilisée dans HELLAZO est de 600 fj,m (figure 5.15), elle est donc trop grande
pour permettre la détection de deux électrons consécutifs : nous perdrions ainsi trop d'in-
formations sur la trace des électrons d'ionisation. La chambre MWPC a ainsi confirmé
qu'elle n'est pas adaptée. Nous avons décidé de travailler avec une autre chambre de
détection.

Nous espérons avoir en pratique une vitesse de dérive des électrons de l'ordre du
mm/|is à 20 bars et pour une température de 310 K (ce qui correspond également à une
pression de 5 bars et une température de 77 K d'après la figure 3.10). Si nous extrapolons
la courbe des résultats obtenus dans HELLAZO (figure 5.4) qui fournit la vitesse de dérive
des électrons en fonction de la pression, à l'aide d'une MWPC, nous trouvons effective-
ment Va autour de 1.4 mm//xs [89]. Cependant, le quencher CH4 étant solide à 77 K (sa
température de fusion est de 90.5 K et sa température d'ebullition est de 109 K [90]) ne
permet pas de faire un raisonnement correct et il semble que nous ne pourrons pas utiliser
ce quencher lors des tests sur les autres prototypes, du moins à 77 K. Un autre quencher
doit être trouvé. Nous avons tout de même la possibilité de garder ce quencher et de tra-
vailler à une pression de 10 bars et une température de 154 K car le nombre d'événements
sera identique (voir paragraphe 3.4.1.2 et figure 3.10).

5.1.2 Détection de l'électron unique à l'aide d'une MGC+GEM
(chambre à microstructures) avec le prototype HELLAZO et
limitations, description d'une MGC+GEM

5.1.2.1 Description d'une MGC+GEM

Les microstructures classiques (Micro Gap Chamber ou MGC) [87] sont constituées
de strips "carrées" travaillant à bas gain et précédées par un ou plusieurs étages de
préamplificateurs qui sont les GEM (Gas Electron Multipliers) [88] (figure 5.6). La par-
ticularité d'une chambre MGC repose sur la distance anode-cathode qui est de 2 fxva.
La structure de base d'un GEM consiste en une fine feuille isolante protégée par deux
couches métalliques portées à une différence de potentiel. Une matrice régulière de trous
est fabriquée par un procédé chimique, appelé la gravure à l'eau forte.

Le GEM est toujours placé entre la chambre de dérive et le détecteur à proprement
parler (figure 5.8). La fonction du GEM consiste à amplifier le nombre de charges libérées
dans le gaz (voir lignes de champ sur la figure 5.7). Lorsque le GEM est couplé à un plan
de type microstructure, il a été constaté que la préamplification préserve un haut taux à
des tensions très basses de l'ordre de la centaine de V, éliminant ainsi les décharges et
les instabilités. Plusieurs GEM peuvent être placés en cascade afin d'augmenter le facteur
d'amplification. Un GEM fournit un gain de 10. Trois GEM en cascade donneront donc
un gain théorique de 103 et ainsi de suite [88].
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ooo

FlG. 5.6 GEM. La taille d'un trou dans le
Kapton dépend de la gravure à l'eau forte.
La distance entre 2 trous est de 140 \xm.
De haut en bas, 3 types de trous possibles :
trou rétréci de 40 jj,m, trou moyen de 60 fj,m
et trou large de 80

FlG. 5.7 Lignes de champ dans un GEM.
La différence de potentiel entre les deux
électrodes du GEM produit un champ
électrique important près des trous. La va-
leur typique du champ électrique est de 3-
4 kV/cm et la tension appliquée sur le GEM
est d'environ -400 V

5.1.2.2 Détection de l'électron unique à l'aide d'une MGC+GEM

Une MGC+GEM a donc été utilisée dans le prototype HELLAZO afin de comparer
ses performances avec celles d'une MWPC [86]. La détection de l'électron unique a été
obtenue grâce au dispositif donné sur la figure 5.8.

Dans le prototype HELLAZO, le temps de réponse dans une chambre MGC+GEM
est inférieur à 60 ns. Il a été montré que la résolution en temps, en utilisant des
préamplificateurs avec une constante de temps de 8 ns (il s'agit donc du temps de montée),
permettrait la séparation de deux électrons distants de 30 ns [91] [86]. Les chambres à mi-
crostructures dont la distance anode-cathode est de l'ordre de 10-15 /ira et dont le temps
de réponse est meilleur que 60 ns semblent donc les plus adaptées au projet HELLAZ. Un
excellent fonctionnement fut atteint à la fin de l'année 1996 par l'introduction de tamis
GEM qui permettaient d'amplifier d'un ordre de grandeur le nombre d'électrons.

Le premier prototype HELLAZO a donc répondu sur le temps de réponse d'une
chambre MGC précédée de 1 ou plusieurs GEM et les résultats ont prouvé qu'il faut
impérativement travailler dorénavant avec des chambres de type microstructure (pour la
vitesse de dérive des ions positifs essentiellement et donc pour un signal plus rapide).
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FENETRE CaF,

Photocathode Csl

GEMI

GEM 2

Chambre microgap

FiG. 5.8 2 GEM en cascade placés entre la photocathode de Csl et une chambre à micro-
structures dans HELLAZO. Le mélange de gaz utilisé est : He+CH^ à 10 bars

5.1.2.3 Limites du prototype HELLAZO avec une MGC+GEM

II a été constaté que le gain était limité car les GEM abîmaient (c'est-à-dire accrois-
saient) la taille de l'avalanche et donc produisaient un empilement. Il fut constaté que le
gain était limité également si une MGC était utilisée seule.

De plus, comme la résolution en temps avec une MGC+GEM est moins bonne que
30 ns, il est donc impossible de séparer les électrons d'ionisation du nuage de 20 ns voire
de 10 ns ; nous avons donc préféré abandonner ce type de chambre pour concentrer nos
efforts sur une nouvelle chambre de détection et essayer de minimiser ainsi l'empilement.

5.1.3 Solutions à adopter

Nous avons compris que pour obtenir un temps de réponse rapide, nous devons faire
nos tests avec des chambres de détection dont la distance anode-cathode est de l'ordre
du fj,m (ces chambres sont appelées pour cette raison chambres à microstructure). Il nous
faut trouver maintenant la chambre à microstructure qui répond le plus à nos besoins car
les deux types de chambres utilisées (MWPC et MGC+GEM) laissent tout de même en-
core quelques inconnues en suspens. En effet, les deux chambres détectent effectivement
l'électron unique mais jamais les tests n'ont été poursuivis jusqu'à la détection de deux
électrons consécutifs et donc à la mesure de deux impulsions consécutives. Aucune me-
sure d'empilement (de l'anglais pile up) n'a pu ainsi être réalisée. Nous savons tout de
même que dorénavant il nous faudra poursuivre nos efforts vers une solution qui tend vers
les chambres à microstructure.
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II nous faut impérativement des détecteurs dont la technologie permet d'avoir une
bonne résolution temporelle et un haut gain et pour cette raison principale, il nous faut
faire des mesures dans les conditions exigées par le projet afin de savoir quelle chambre
de détection est la plus adaptée à nos besoins.

5.1.4 Détection de l'électron unique et du maximum possible
d'électrons d'ionisation avec le prototype HELLAZ1 et limi-
tations, description de la MWPC utilisée

5.1.4.1 Élaboration du prototype HELLAZ1, la TPC de HELLAZ1, les différentes
enceintes

Cette thèse a pour objet principalement la préparation de l'étape HELLAZ1. HEL-
LAZ1 est déjà construit (petite chambre de 5 litres environ) et doit supporter si possible
une pression de 5 bars et une température de 77 K. HELLAZ1 est installé au Collège
de France à Paris, en Physique Corpusculaire et Cosmologie (PCC). Les deux objectifs
principaux reposent sur :

• la détection de deux électrons consécutifs,
• la génération et la reconstruction de traces dans la chambre.

Le prototype HELLAZ1 [92] représente une étape importante pour la suite du pro-
jet. Ce prototype doit être capable de déterminer, avec une électronique performante, les
paramètres permettant d'obtenir la meilleure résolution en énergie des électrons de recul
d'énergie la plus basse possible, la meilleure résolution angulaire des traces et de mesurer
l'efficacité de détection des électrons d'ionisation.

La TPC est de forme cylindrique (0=15 cm), elle est formée d'anneaux équipotentiels
qui maintiennent le champ électrique constant (figure 5.13 et figure G.3 de l'annexe G).
La longueur de dérive est de 50 cm pour l'instant mais cette longueur est modulable en
fonction du volume de dérive et peut atteindre 1 ou 2 m. Le premier détecteur, placé à
l'une des extrémités de la TPC, a été la chambre à fils, fabriquée dans notre laboratoire,
et qui a permis les premiers tests et les premières mesures. Ensuite, des chambres de type
microstructure, plus performantes, furent mises à sa place. La TPC et le détecteur sont
plongés dans un mélange de gaz dont les proportions sont encore à définir et le gain doit
être de l'ordre de 106 entre l'entrée et la sortie de la chambre.

L'enceinte à gaz, également cylindrique, entoure entièrement la TPC et le détecteur
placé à l'une des extrémités de la TPC. Une enveloppe assez fine propre à l'enceinte à
gaz et recouvrant la surface extérieure de celle-ci permet la circulation de l'azote liquide
LN2 tout autour de la TPC (figure 5.9) et permet ainsi la conservation de la TPC à 77 K,
au point d'ébullition de l'azote, sous la pression P=\ bar. Cette température à 77 K sera
donc facile à stabiliser et permettra également de conserver la densité en électrons d'une
façon uniforme.
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VIDE (10 mbar)

LN, 77K(lbar)

HELIUM 77 K (5 bar)

LN , 77 K (1 bar)

EXTERIEUR 300 K (1 bar)

LN =Azote liquide

FlG. 5.9 Schéma de l'ensemble dans l'enceinte à vide

Le vide est fait entre l'enceinte à gaz et l'enceinte à vide ; en effet, l'enceinte à vide
permet d'éviter les échanges thermiques par convection et ainsi d'atteindre de basses
températures telles que 77 K.

Les figures 5.10,5.11,5.12 et 5.13 montrent l'ensemble TPC+enceinte à gaz+enceinte
à vide et montrent également séparément chaque élément de l'ensemble (voir également
photographies de l'annexe G).

5.1.4.2 Description de la MWPC utilisée

Nous avons commencé nos mesures à l'aide de la chambre multifils que nous allons
décrire maintenant. Ces premières mesures sur le prototype HELLAZ1 nous ont permis
de nous habituer à travailler dans différentes conditions de pression et de température,
pour différentes tensions donc différentes vitesses de dérive et nous a ainsi préparés à
contrôler ces différents paramètres pour les prochaines chambres de détection que nous
utiliserons.

La figure 5.15 donne quelques détails sur la chambre à fils que nous avons fabriquée
et que nous avons placée dans le détecteur HELLAZ1 (paragraphe 5.1.4.1). Les côtés des
plans sont conservés dans de l'araldite afin de permettre seulement l'entrée de la haute
tension et la sortie des signaux dans un préamplificateur. Sur cette figure, nous avons
dessiné la cathode (représentée par plusieurs "bandes", ou strips en anglais, et appelée
cathode 2). L'autre cathode que nous appelons cathode 1 se situe à l'autre extrémité de la
TPC car il faut rappeler que la dérive représente la longueur de la TPC (voir figure D.2).
La chambre à fils est constituée d'une anode (les fils) et d'une cathode (représentée par
les strips). Dans notre cas, les fils sont placés entre deux cathodes, l'une des cathodes est
propre à la chambre à fils (cathode 2) et l'autre (cathode 1) est placée à l'extrémité de la
TPC. Nous rappelons également que les axes de coordonnées x, y et z suivent les direc-
tions que nous nous sommes imposées et sont dessinés sur la figure 5.14.

Les caractéristiques de la chambre à fils que nous utilisons sont les suivantes :
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Enceinte 300 K

FlG. 5.10 Coupes partielles de HELLAZl avec la TPC,
l'enceinte à gaz et l'enceinte à vide

FlG. 5.11 Coupes partielles de HELLAZl avec seule-
ment la partie détecteur et l'enceinte à 77K (enceinte
à gaz)
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Enceinte 300 K

FlG. 5.12 Enceinte à vide seule à 300 K FlG. 5.13 Zone de dérive (TPC) et détecteur seuls
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DETECTEUR I

y

FlG. 5.14 Orientation des axes x, y et z

- Le premier plan de fils (comportant 20 fils) rencontré par l'électron d'ionisation est
constitué de fils de diamètre 100 yum. Les fils sont en tungstène doré. Ce plan consti-
tue la grille accélératrice de la TPC et sépare le volume de dérive de la MWPC. Elle
joue le rôle d'anode pour la TPC et de cathode pour la MWPC,

- Le second plan de 100 fils (diamètre des fils de 20 /an et fils également en tungstène
doré) représente l'anode et est tourné de 90 degrés par rapport au premier plan.
L'anode permet de déterminer la position de la particule selon la coordonnée x.
Un troisième plan composé de 100 strips représente la cathode ; il fournit la coor-
donnée y. Nous avons équipé 4 voies pour les fils et 4 pour les strips pour commen-
cer les mesures,

- l'espacement entre les fils est de 1 mm ou 5 mm selon le plan considéré,

- l'électronique : préamplificateur + discriminateur + TDC (Time Digital Converter)
pour analyser le signal de sortie provenant de chaque fil. Les TDC fournissent la co-
ordonnée z, donc l'arrivée en temps de la particule. L'électronique est plus détaillée
dans le paragraphe 5.2.

Nous avons voulu représenter les équipotentielles autour des fils et des strips, ainsi
que l'allure des lignes de champ avec le parcours suivi par les électrons et les ions si
une trace d'électrons d'ionisation traverse le milieu perpendiculairement au plan d'anode.
Nous avons utilisé le programme GARFIELD [83] qui est un programme de simulation
des chambres de dérive à 2 ou 3 dimensions. Dans ce programme, nous avons défini les
mêmes dimensions que celles données sur la figure 5.15, à savoir le diamètre des fils,
l'espace entre la grille accélératrice, les fils d'anode et les strips, l'espacement entre les
fils pour chaque plan, les tensions appliquées : sur la grille accélératrice, la tension est de
-1600 V, sur les fils elle est de 0 V et sur les strips la tension est de -1800 V. Pour être
le plus proche possible de la réalité, d'autres paramètres doivent être donnés tels que la
tension du fil, sa longueur et sa densité. La pression, la température et le mélange de gaz
désirés sont définis également. Nous sommes aux conditions NPT. GARFIELD ne permet
pas d'avoir les deux plans de fils perpendiculaires, nous les avons donc pris parallèles. Le
résultat final est donné sur la figure 5.16.

5.1.4.3 Détection de l'électron unique à l'aide de notre MWPC

Nous avons appliqué les mêmes tensions que celles citées dans le paragraphe 5.1.4.2
et utilisées pour la simulation et nous avons travaillé dans les conditions normales de pres-
sion et de température avec de l'hélium seul. Nous avons obtenu dans le prototype HEL-
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FlG. 5.15 Quelques détails sur la construction et les dimensions de notre chambre à fils.
Le dessin du bas est tourné de 90° par rapport au dessin du haut. Sur le dessin du haut,
les fils de la grille accélératrice (1er plan) sont séparés les uns par rapport aux autres de
5 mm et leur diamètre est de 100 fj,m. Les fils sensibles d'anode (2ème plan) sont séparés
les uns par rapport aux autres de 1 mm (dessin du bas) ; leur diamètre est de 20 [im. Les
fils d'anode sont placés entre deux cathodes (cathode 1 et 2) et dans un gaz. Les strips
représentent la cathode 2 (troisième plan). La distance anode-cathode (ou fils anode de
20 ixm-strips) est égale à 600 /j,m
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CONTOURS OF V TRACK-DRIFT LINE PLOT

x-axis [cm] x-axis [cm]

TRACK-DRIFT LINE PLOT

x-axis [cm]

FIG. 5.16 Simulation des équipotentielles et de la dérive des électrons et des ions avec
le programme GARFIELD. Les axes x et y définis sur les figures sont imposés par le
programme de simulation. Les fils d'anode sont la référence et sont donc placés en 0
selon l'axe x, la grille accélératrice est placée en x=0.3 cm et les strips en x=-0.06 cm.
Les conditions de pression et de température sont P=l bar et T=300 K, pour un mélange :
70 % He et 30 % CH\. Une trace d'ionisation engendrée par un électron de recul, de
coordonnée 0.7 suivant l'axe x traverse le milieu parallèlement à l'axe y. L'axe x des
trois figures correspond en réalité à l'axe z que nous nous sommes imposés et l'axe y
correspond en réalité à l'axe x. Les électrons dérivent vers les fils d'anode et les ions
dérivent du côté de la grille accélératrice
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LAZ1 le même temps de réponse que dans le prototype HELLAZO, c'est-à-dire 60 ns. La
chambre MWPC a permis ainsi la détection d'un véritable signal et nous a montrés que
nous sommes bien en accord avec HELLAZO. Nos essais avec cette chambre n'ont pas
été poursuivis.

5.1.4.4 Limites du prototype HELLAZ1 avec une MWPC

Comme les essais déjà réalisés avec le prototype HELLAZO et ceux avec le proto-
type HELLAZ1, à l'aide d'une MWPC, permettent difficilement d'obtenir la détection à
l'électron unique et que la détectabilité de 2 électrons consécutifs à moins de At=10 ns
n'a pas été obtenu, l'utilisation d'une MWPC est donc définitivement abandonnée. Nous
allons nous concentrer davantage sur les chambres de type microstructure et en particulier
sur la chambre MGWC et la chambre Micromegas (paragraphe 5.1.4).

Il est clair que les chambres à microstructures sont les plus adaptées car sont plus
rapides. Maintenant, nous devons faire fonctionner de telles chambres dans le prototype
HELLAZ1 et savoir très vite laquelle répondra aux exigences requises par le projet. Nous
rappelons que le gain d'une chambre, la résolution en énergie des électrons de recul de
basse énergie (100 keV ou plus) et la résolution angulaire doivent être conformes à nos
exigences (voir chapitre 4).

5.1.5 Détection de Pélectron unique et de la trace élémentaire avec
un laser UV dans le prototype HELLAZ1

Le premier objectif que nous voulons atteindre avec le prototype HELLAZ1 consiste
en la mesure d'un électron d'ionisation issue d'une trace puis de deux électrons
consécutifs, ces deux électrons consécutifs représentant donc la trace élémentaire d'io-
nisation. Ces deux étapes sont essentielles avant de pouvoir mesurer une trace entière
d'électrons d'ionisation. La vérification du phénomène d'empilement (pile up en anglais)
devra se faire simultanément. Nous parlerons assez longuement ensuite de l'électronique
que nous envisageons de mettre en place (paragraphe 5.2). Celle-ci doit être suffisamment
rapide pour permettre la mesure de deux électrons consécutifs séparés l'un de l'autre
seulement de 10 ns. L'étape logique suivante consistera à générer des traces réelles dans
l'enceinte à gaz (paragraphe 5.3.1) et à pouvoir mesurer chacun des électrons issus de ces
traces.

La première étape essentielle pour la faisabilité du prototype HELLAZ1 consiste à
étudier l'empilement, c'est-à-dire la juxtaposition de deux signaux qui entraînent une
certaine ambiguïté sur la détection en temps de deux électrons consécutifs. Cette étape
permet ainsi de savoir quelle électronique sera la plus adaptée à nos besoins et de savoir
également quelle chambre de type microstructure donne une réponse suffisamment cor-
recte.

La technique adoptée pour étudier ces effets d'empilement repose sur l'utilisation d'un
laser à azote N2 [97], de longueur d'onde À=250 nm afin de travailler dans les rayonne-
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ments UV [74]. Nous devons préciser qu'à l'origine, le laser fourni par le fabricant est de
longueur d'onde 337 nm. Nous avons modifié cette longueur d'onde de 337 nm en 250 nm
et le petit dispositif permettant le passage de 337 nm à 250 nm (à l'aide d'un colorant de
500 nm et d'un doubleur de fréquence) est représenté sur la figure 5.17.

LASER A

AZOTE

h= 337 nm

\ •

COLORANT

500 nm

DOUBrFUR

DE
FREQUENCE

\ = 250 nm

PASSAGE DE

X= 337 nm A \= 250 nm

DETECTEUR

FlG. 5.17 Dispositif permettant le passage du laser de longueur d'onde X=337 nm au
laser UV de longueur d'onde X=250 nm

Ce laser envoie une courte impulsion de 300 ps de largeur à mi-hauteur dans 2 fibres
en silice de longueur différente (figure 5.20) de telle sorte à ce que la lumière UV sortant
de ces 2 fibres soit séparée de At=31 ns. La longueur des fibres pourra être modifiée (et
donc At le sera également) selon l'écart de temps choisi entre deux électrons consécutifs.
Pour connaître la différence de longueur de fibre nécessaire, un petit calcul très simple
peut être fait. En effet, si nous considérons l'indice de réfraction n dans la fibre en silice
égal à 1.6 [98] (n=^ où v est la vitesse dans la fibre, c la vitesse de la lumière dans le vide
et pour À=250 nm), alors la différence de longueur entre les deux fibres devra être de :

Al = - x At
n

(5.3)

3.108

1.6
x37.10"9 = 7 m

Ensuite, les 2 puises lumineux sortant de chaque fibre traversent une fenêtre en
placée dans HELLAZ1, passent à travers une photocathode en Ni-Cr, des électrons sont
arrachés de la photocathode et arrivent dans un volume de dérive seulement de 1 cm pour
commencer (volume intermédiaire avant d'utiliser le volume de dérive de 50 cm de HEL-
LAZ1). Nous avons monté un photomultiplicateur qui permet de faire une coïncidence
avec les photons 7 provenant de chaque fibre. Ce trigger est indispensable car il permet
de vérifier à quel moment exactement un électron est arraché de la photocathode et permet
ainsi de signer la présence d'un électron.
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5.1.6 Détection de l'électron unique et de la trace élémentaire à l'aide
d'une MGWC (chambre à microstructures) avec le prototype
HELLAZ1 et limitations, description d'une MGWC

Comme nous devons travailler avec des chambres rapides à microstructures, nous
avons donc décidé de tester différentes chambres à microstructure pour savoir quel type
de chambre répondait le plus à nos exigences.

5.1.6.1 Description d'une MGWC

Notre premier choix fut de tester une MGWC [93] (Micro Gap Wire Chamber)
développée à Strasbourg (figures 5.18 et 5.19).
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FlG. 5.18 MGWC. Distance entre fil et ca- FlG. 5.19 Lignes de champ dans une
thode:2iim MGWC [93]

Ce nouveau type de chambre combine la géométrie d'une chambre proportionnelle
multifils classique avec celle des chambres à microstructure développées ces dernières
années. Un fil cylindrique de diamètre 5 t̂m remplace l'anode rectangulaire (figure 5.18)
rencontrée dans une micro structure ordinaire. La MGWC consiste en une cathode seg-
mentée et un plan de fils (anode) séparés par un mince diélectrique, d'épaisseur 2

Les fils évitent les effets électrostatiques de bord grâce à leur forme cylindrique, ils
restaurent donc efficacement les lignes de champ (ce qui n'est pas le cas dans une chambre
à microstructure classiques MGC). La MGWC fonctionne à un gain de ~105 [93], dans
des conditions stables permettant la détection de l'électron unique.
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5.1.6.2 Détection de l'électron unique et de la trace élémentaire à l'aide d'une
MGWC

Nous avons installé en bout de dérive une MGWC (figure 5.20). Nos premiers tests
ont été la sensibilité à un paquet d'électrons (entre 5 et 10 électrons), puis à deux pa-
quets d'électrons et en fonction des résultats obtenus, nous projetons éventuellement la
détection de l'électron unique puis la mesure de 2 électrons consécutifs (ce qui représente
la trace la plus élémentaire) séparés d'un intervalle de temps de l'ordre de quelques ns.

traverse
signaux

2 fibres en silice
A1 = 700 cm

traverse
signaux

FlG. 5.20 Dispositif avec un laser UV pour tester la rapidité de la chambre MGWC et
pour la détection de deux électrons consécutifs [74]

Nous allons expliquer maintenant notre méthode permettant de passer à l'électron
unique. Le laser envoie 107 photons dans un cône de lumière en direction du détecteur.
Le diaphragme muni d'une lame de rasoir (lame de rasoir que nous ne voyons pas sur
la figure 5.20) permet de couper (méthode de collimation) ce faisceau de photons et de
le régler selon notre convenance ; nous parvenons ainsi à diminuer le nombre de photons
dans les fibres et par conséquent le nombre de photoélectrons. Pour information, 1'accep-
tance des fibres est de 12.7°. Si nous considérons l'efficacité quantique de la photocathode
en Ni-Cr placée dans la TPC égale à 10 %, 106 électrons seront finalement arrachés de
la photocathode. En contrôlant l'ouverture et la fermeture du diaphragme et en déplaçant
légèrement la lame de rasoir, nous parvenons ainsi à atteindre l'électron unique (donc un
électron par fibre).

Nous travaillons également avec le gain de la chambre de telle sorte à toujours avoir
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la relation :

nombre d'électrons souhaité = gain x nombre d'électrons à la sortie photocathode

= 106

Les résultats obtenus avec la chambre MGWC sont donnés sur la figure 5.21. Nous
voyons que nous sommes parvenus à séparer deux impulsions qui correspondent chacune
au signal donné par un paquet d'électrons et ces deux impulsions représentent donc deux
paquets d'électrons qui se suivent à 37 ns.
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15:41:12

20 ns
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0.5nV

20 ns
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-11.83IW
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0
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10 mV 5GQ
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< — 240 ns
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1 6 8 M H Z 500 MS/s

D STOPPED

FlG. 5.21 Résultats donnés par la MGWC. 2 paquets électrons se suivent et sont séparés
l'un de l'autre d'un temps de At=37 ns

Les conditions présentes lors des mesures étaient les suivantes :

- 50 % argon+50 % éthane,

- Pa 6 s=lbar,r=310K,

- distance photocathode-fils = 10 mm,

- amplificateur MQS 104,

- HT (photocathode) = -1170 V,

- HT (strips) = -530 V.

5.1.6.3 Limites du prototype HELLAZ1 avec une MGWC

Nous sommes parvenus à mesurer seulement deux paquets consécutifs d'électrons et
non pas deux électrons consécutifs à cause du bruit de fond électronique qui est de l'ordre
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de 5 mV pic à pic. Comme un paquet de 10 électrons environ représente un signal de
30 mV pic à pic, le signal pour 1 seul électron donne donc 3 mV : ce signal est donc noyé
par le bruit de fond électronique et nous ne pouvons donc pas le discriminer du bruit de
fond.

La détection de l'électron unique n'a donc pas été obtenue avec une MGWC, la
largeur des signaux étant tout de même de l'ordre de la ns. La MGWC est plus
rapide qu'une MWPC car nous sommes parvenus à mesurer 2 paquets consécutifs
d'électrons séparés l'un de l'autre de 37 ns mais ce temps de séparation n'est toujours
pas suffisant si nous voulons éviter l'empilement. Nous aurions pu certes améliorer ce
temps de séparation mais la MGWC présentait d'autres inconvénients que ceux cités
précédemment. En effet, comme la MGWC est extrêmement fragile (effets de décharges
électriques destructifs pour la chambre et les fils), comme des problèmes de poussières se
présentent fréquemment et comme entre-temps une nouvelle chambre à microstructures
fut développée (il s'agit de Micromegas), nous avons abandonné nos essais sur la MGWC
et préféré tester la chambre Micromegas.

5.1.7 Détection de l'électron unique et de la trace élémentaire à l'aide
de Micromegas (chambre à microstructures) avec le prototype
HELLAZ1 et limitations, description de Micromegas

5.1.7.1 Description de Micromegas

Micromegas [94] (Micro Mesh Gaseous Structure) est développée au CEA de Sa-
clay pour l'expérience CMS (Compact Muon Solenoid) [80] du LHC (the Large Hadron
Collider project) [81]. Cette chambre semble être très prometteuse quant à son temps de
réponse et à son gain.

Le détecteur, de dimension 15 cmxl5 cm, que nous utilisons est inspiré de la
chambre Micromegas et est une enceinte gazeuse composée d'un seul espace (alors que
la véritable chambre Micromegas, sur la figure 5.22, est composée de deux espaces, zone
de conversion et zone d'avalanche, séparés par une grille très fine appelée microgrille
dont l'épaisseur est de 3 jj,m avec des trous distants de 50 fj,m). L'espace de conversion
sur la figure correspond donc dans notre cas à la zone de dérive de notre TPC. Dans les
deux cas, l'espace de conversion ou la zone de dérive ont la même fonction : créer des
paires électron-ion lors du parcours d'une particule chargée ionisante. Sur le plan isolant
représenté par les micropistes, sont gravées des pistes conductrices, larges de 250 /xm,
distantes de 317 ^m et épaisses de 5 /xm. Le seul espace de notre chambre Micromegas
est donc défini par la microgrille et par les pistes conductrices.

Nos deux plans, microgrille et micropistes, sont portés à des potentiels différents
pour créer un champ électrostatique. Les lignes de champ du détecteur Micromegas sont
représentées sur la figure 5.23. Le passage d'un électron de recul pourra arracher 2500
paires électron-ion (dans le cas d'une énergie de l'électron de 100 keV) dans la zone de
dérive (voir paragraphe D.1.2). Sous l'effet du champ électrique, les électrons créés vont
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MICROMEGAS
Micro Mesh Gaseous Structure
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FlG. 5.22 Principe de fonctionnement du détecteur Micromegas [94]
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dériver vers la microgrille, la traversent par les trous et le phénomène d'avalanche se pro-
duit tout le long de la zone appelée "espace d'avalanche". Ainsi multipliés, les électrons
sont collectés par les pistes conductrices alors que les ions migrent lentement dans le sens
opposé, vers la microgrille. L'anode (micropistes) et la cathode (microgrille) sont donc in-
versées par rapport à une chambre ordinaire et l'espace entre les deux plans est de 100 fim.
La charge collectée sur chaque micropiste peut être ensuite mesurée par induction, soit
par le mouvement des ions sur les micropistes, soit par le mouvement des électrons sur les
micropistes également. À cause des phénomènes de diffusion des électrons dans l'espace
de dérive, le nombre de pistes touchées varie aléatoirement. La position de passage de la
particule est obtenue en calculant le barycentre des charges déposées sur chaque piste.

ZONE DE CONVERSION (3 mm) T " ":
E (dérive)=l-5 kV/cm

. . ] . . - J . . J

I f "; t"T"1 i

i i t i j i :
Pas de ïa grille 50 |.uh ' . J .
L^ I 1 ! I I i t " ! i*

.u.J..i.j..J..L.LJ
i | i i i '•
\ -'Vî'r grille-400

ZONE D'AMPLIFICATION (100 jxm)
E (amplifîcation)=30-50 kV/cm

FlG. 5.23 Lignes de champ dans le détecteur Micromegas comportant les trois plans,
électrode, microgrille et micropistes [96]

Les avantages d'un tel détecteur sont multiples :
- la bonne résolution spatiale (<50 yum),
- la multiplication n'est pas autour d'un fil, comme c'est le cas dans une

chambre à fils, mais se déroule dans tout l'espace entre la microgrille et les micropistes, là
où le champ électrique est constant. Comme l'espace entre chaque trou de la microgrille
n'est que de 50 jjbva (espace inférieur à l'espace entre deux fils de la MWPC), les électrons
peuvent ainsi suivre une trajectoire droite sans aucune déviation entre la microgrille et les
micropistes, suivant les lignes de champ, et l'avalanche peut ainsi se produire tout le long
de cette trajectoire. De plus, maintenant, contrairement à une MWPC, les électrons et les
ions positifs parcourent en moyenne une distance équivalente,

- la collecte suffisamment rapide des électrons en 6 ns (figure 5.22) permet
d'avoir un signal rapide et mesurable. Le signal fourni par le mouvement induit des
électrons de l'avalanche sur les micropistes est de quelques ns alors que le signal créé
par le mouvement des ions sur les micropistes est de 100 ns. Ces deux signaux ont même
surface mais comme le signal dû au mouvement induit des électrons est de 6 ns à la base,

126



5.1. DETECTION DES ELECTRONS ISSUS D'UNE TRACE D'IONISATION APRES
DERIVE

nous devons travailler avec un tel signal pour la détection de deux électrons consécutifs.
Contrairement à une chambre à fils où le signal des électrons est très rapide et donc non
mesurable, la chambre Micromegas a un signal d'électrons parfaitement utilisable,

- la capacité de tenir les flux intenses de particules (109/mm2/s) due à une
évacuation rapide de la charge d'espace,

- une conception rapide.

La forme du signal fourni par les électrons et celle du signal des ions positifs sont
représentées schématiquement sur la figure 5.22. La chambre Micromegas fonctionne à
un gain de l'ordre de 106-107 dans des conditions stables et dans un mélange d'hélium et
d'isobutane [95].

5.1.7.2 Détection de l'électron unique et de la trace élémentaire à l'aide de Micro-
megas

La détection d'un électron a été obtenue avec une chambre Micromegas, la largeur
des signaux étant de l'ordre de la ns. Les résultats obtenus avec Micromegas (figure 5.24)
sont bien plus satisfaisants que ceux obtenus avec la MGWC car nous avons atteint 7.2 ns
entre deux électrons consécutifs. Les conditions présentes lors des mesures étaient les
suivantes :

- 94.5 % He+5.5 % Isobutane,

- P a 6 s = l bar, 7=310 K,

- distance photocathode-microgrille = 8.5 mm,

- distance microgrille-micropistes = 100 [im,

- amplificateur ORTEC 120 (+ filtre constitué de C=50 pF, #=50 Q),

- HT (photocathode) = -1900 V,

- HT (grille) = -570 V.

Sur la figure 5.24, nous voyons 2 impulsions, c'est-à-dire 2 électrons, séparées de
7.2 ns (At mesuré=7.2 ns pic à pic, résultat unique au monde, pour un temps de réponse
de l'électron unique d'environ 4 ns) l'une par rapport à l'autre et nous voyons claire-
ment que nous n'avons pas d'empilement. Cette fois-ci, par rapport à la chambre de
détection MGWC (paragraphe 5.1.6.2), nous sommes parvenus à distinguer le bruit de
fond électronique du vrai signal. Ce résultat est fondamental pour HELLAZ car il permet
d'augmenter considérablement l'efficacité de détection des électrons d'une trace. Micro-
megas est donc plus rapide que la MGWC et cette perte d'électrons moins importante
devrait permettre une meilleure précision sur la mesure de l'angle.

Maintenant, nous concentrons tous nos efforts sur la chambre Micromegas car elle
nous fournit des résultats très satisfaisants, très prometteurs et les performances obtenues
sont nettement meilleures que celles obtenues avec les autres chambres de détection. Et il
nous faut maintenant être capables de mesurer non plus deux électrons consécutifs mais
au moins trois électrons consécutifs afin de retrouver progressivement la trace entière
d'électrons d'ionisation. Nos efforts se poursuivent donc dans cette voie et les tests sont
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4.0 ns

en\ bO.dmvii O.OrfTVO M 12.5ns Chi Y. — 59mv

FlG. 5.24 Résultats donnés par la chambre Micromegas. Oscillogramme pris au moyen
d'un oscilloscope Tektronix digital et montrant 2 impulsions de largeur < 5 ns et séparées
par 7.2 ns

en cours.

Nous avons fait les essais avec comme quencher l'isobutane, il nous faut maintenant
utiliser un autre quencher adapté à nos conditions de tests et essayer de monter en pression
et en température.

5.1.7.3 Limites du prototype HELLAZ1 avec Micromegas

L'inconvénient de Micromegas est que l'information n'est donnée en ce moment
qu'en une seule dimension (c'est-à-dire selon la dérive). Nous sommes en train de
réfléchir sur une nouvelle fabrication du détecteur en 2 dimensions x, y (stratifications
de la microgrille).

5.1.8 Solution à adopter

Pour atteindre de bonnes résolutions angulaires et en énergie de l'électron de recul et
donc en énergie du neutrino (voir paragraphe 4.1.3), la chambre Micromegas semble la
plus adaptée pour l'instant en vue du comptage des électrons d'ionisation d'une trace.
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5.2 Mise en place et développement de l'électronique
adaptée aux impulsions rapides et étroites, les TDC

II nous faut une électronique très rapide si nous voulons mesurer individuellement
chaque électron d'ionisation d'une trace. L'électronique nous pose donc des contraintes
sérieuses car il nous faut un signal rapide (avec extraction et amplification du signal) sans
trop le dégrader. En aval de chaque fil d'une MGWC (ou micropiste de Micromegas), nous
installerons une électronique permettant la reconnaissance d'un signal. La figure 5.25
donne le schéma de fonctionnement que nous envisageons d'utiliser.

PREAMPLIFICATEUR

(Transistor BC + Suiveur) DISCRIMINATED

1 SEULE PISTE
PROVENANT DE
MICROMEGAS

JURANT-* : >
OU

I SEUL FIL
PROVENANT DE

MGWC

-f\- >-
SHAPER et GAIN INTEGRES ?

FlG. 5.25 Schéma probable du fonctionnement électronique pour les TDC à partir d'une
piste provenant de Micromegas ou d'un fil d'une MGWC. Les modules suivis d'un point
d'interrogation seront probablement mis en place mais des tests restent encore à faire

Nous travaillons pour l'instant avec des composants électroniques qui existent déjà
et qui sont développés par des constructeurs tels que CAEN, LECROY. Pour le projet
final, nous fabriquerons nous mêmes les composants nécessaires afin de minimiser les
coûts. Les modules placés après chaque fil (ou piste) seront probablement les suivants
(figure 5.25) :

- un module préamplificateur placé juste en aval d'un fil (ou piste) qui est composé
d'un transistor à base commune (BC) et d'un suiveur. L'avantage d'utiliser un tran-
sistor BC repose sur sa capacité à être peu bruyant lors de l'amplification du signal
de courant. La faible impédance d'entrée de 50 Q. pourra être réglée à l'aide de la
résistance de polarisation Rp,

- un module de gain. L'amplificateur (voire deux amplificateurs) mis en place permet,
une fois que la chambre sera bien caractérisée, d'obtenir un gain de 50 ou plus sur
la tension de sortie Vs du suiveur. Le gain G est donné par la relation :

G =
h

avec Ie le courant d'entrée de l'amplificateur,
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- un module discriminateur qui permet le passage du signal analogique au signal
logique. Pour l'instant, nous envisageons de travailler avec le discriminateur V258B
fourni par CAEN,

- le module TDC (Time to Digital Converter) qui donne une mesure en temps du
déclenchement du discriminateur c'est-à-dire du temps d'arrivée de l'électron sur
le détecteur (il doit fournir des impulsions brèves en temps) et qui permet ainsi le
comptage des électrons. Pour commencer, nous ne pourrons pas connaître l'énergie
d'une trace ; nous réfléchissons à la méthode et aux outils à utiliser pour une telle
mesure.

Nous n'avons pas choisi les ADC (Analogie Digital Converter) car ceux-ci me-
surent la charge complète de la trace, donc un paquet d'électrons et non pas un seul
électron à la fois et ont un temps mort de quelques /i.s.

Pour chaque élément sensible du détecteur, un TDC sera mis en place. Par
exemple, dans le cas d'une MGWC, un TDC sera placé pour chaque fil.

Plusieurs TDC ont été étudiés pour savoir lequel répondait le mieux à nos be-
soins. Il est primordial de prendre un TDC multihit car 1 hit correspondrait à la
détection d'un seul électron. Nous voulions connaître les différentes limites et per-
formances des TDC et, après quelques recherches, un TDC a été sélectionné : il
s'agit du TDC V673 de CAEN. Ses caractéristiques sont : 128 canaux (ou voies)
qui permettent le traitement de l'information sur le temps de dérive, 16 hits/canal
(donc détection de 2048 électrons possible pour l'ensemble des voies), la fréquence
de l'horloge (codée sur 16 bits) est de 1 GHz d'où une résolution de 1 ns. La pro-
fondeur en temps du TDC doit être assez grande et dans notre cas sera de :

profondeur = 1 ns x 216 ~ 65 /xs

Précisons que le temps minimum entre deux impulsions pour ce TDC est > 8 ns.

Cette valeur de profondeur de 65 /j,s donne une profondeur du TDC de :

65 fj,sxVd= 65 ^s x 1.4 mm//xs = 91 mm

Cette valeur de 91 mm n'est pas suffisante car nous aurons probablement des
longueurs de dérive plus grandes que 91 mm. Pour commencer les tests sur HEL-
LAZ1, ce TDC est tout de même convenable. L'idéal serait d'avoir une profondeur
de TDC égale à la longueur maximum de dérive.
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5.3 Perspectives de poursuite dans le R&D

5.3.1 Mesure de traces réelles (prochaine et dernière étape dans
HELLAZ1)

Nous devons ensuite être capables de créer et de mesurer des traces réelles dans
HELLAZ1. Dans cette phase du projet, nous devrons être capables de détecter plusieurs
électrons à la suite toutes les 20 ns, voire toutes les 10 ns, et non plus 2. Ces traces réelles
seront générées par un procédé analogue (même cinématique) à la diffusion du neutrino
sur un électron : la diffusion d'un photon sur un électron, c'est-à-dire l'effet Compton.

5.3.1.1 La diffusion Compton

Le rayonnement électromagnétique 7 ne possède pas de charge électrique. Il interagit
dans la matière suivant trois processus principaux : l'effet photoélectrique, l'effet Comp-
ton et la création de paires e+e~ [44] (figure 5.26).

g 120
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PHOTOELECTRIQUE
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DE PRODUCTION DE PAIRES

DOMINANT

EFFET COMPTON

DOMINANT

0.01 0.1 1 10

ENERGIE DU PHOTON en MeV

100

FlG. 5.26 Types d'interaction prépondérants suivant l'énergie du photon et leZdu milieu

La cinématique de la diffusion Compton (interaction électromagnétique) est la même
que la diffusion élastique neutrino-électron (interaction électrofaible) mais la section effi-
cace est 1019 fois plus grande, ce qui donnera un nombre d'événements suffisant dans un
volume plus petit.

L'effet Compton a donc lieu, pour une énergie du photon comprise environ entre 0.1
et 10 MeV (figure 5.26), dans l'enceinte à gaz.

La diffusion d'un photon d'énergie Ey sur un électron est représentée sur la figu-
re 5.27. L'effet Compton conserve l'énergie (énergie initiale=énergie finale) et également
la quantité de mouvement, tout comme dans la diffusion ^-électron (voir paragraphe 3.2).
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Y

Y
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e.\/ 0

FlG. 5.27 Cinématique de l'effet Compton

L'énergie du photon diffusé £"7 à l'angle cj> est [78] :

(5.4)

avec a=-^22 et mec
2 la masse de l'électron au repos.

Cette formule est également valable dans le cas de la diffusion élastique i/e-électron
car elle présente la même cinématique que la diffusion Compton. Nous pouvons donc
écrire :

Ev'— Eu—•——r — (5.5)
1 + a'(l — cos<p)

avec o; '=^2 et mec
2 la masse de l'électron au repos.

L'énergie cinétique de l'électron diffusé Te en fonction de l'angle (f> et de a
donne [78] :

(5-6)

et en fonction de l'angle 9 et de a [35] :

2a cos2 9

avec tan 9=-

Lénergie maximale de l'électron diffusé est donnée pour cos 9=1 c'est-à-dire

O 27"
7
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5.3.1.2 Procédé

L'expérience est sur le point d'être réalisée avec une source de 22Na pour les mesures
(figure 5.28). La source de 22Na émet par désintégration /5+ un positron de basse énergie.
Celui-ci ne tarde pas à s'annihiler en émettant 2 photons dos-à-dos de 511 keV chacun
(alors a défini précédemment dans la relation 5.4 est égal à 1). L'un des 7 diffuse avec un
e~ du gaz, dans l'enceinte HELLAZ1, créant ainsi un électron et un 7 (effet Compton).
Le 7 diffusé sera détecté à un angle donné par un compteur au Csl externe (figure 5.29)
qui mesurera son énergie. Le tableau 5.1 donne la correspondance entre l'énergie du 7
diffusé et la position du compteur au Csl par rapport à l'axe.

Position du compteur
Csl

40.8°
69.10°
92.52°
114.95°

Energie du photon
diffusé correspondante

411 keV
311 keV
250 keV
211 keV

I j - y *" IJ ry

-T

100 keV
200 keV
261 keV
300 keV

TAB. 5.1 Correspondance entre l'énergie du 7 diffusé et la position des compteurs au Csl

En effet, la position d'un compteur au Csl permet la mesure d'une énergie particulière
de 7 diffusé (ouverture angulaire des compteurs au Csl de 17.2° avec </>cs/=6 cm et dis-
tance compteur Cs/-début de trace des électrons=20 cm, voir annexe F). Nous parlons
également de positions à 100 keV, 200 keV, etc.... (voir figure 5.29) : ces valeurs cor-
respondent en fait à l'énergie du 7 incident £ 7 moins l'énergie du 7 diffusé £"7, c'est-
à-dire à l'énergie de l'électron de recul Te. Au total, 16 compteurs externes (scintilla-
teurs+photomultiplicateurs) placés autour de l'enceinte et disposés en couronne seront
mis en place.

Sur la figure 5.29, nous ne voyons que 4 compteurs au Csl. Derrière chacun de
ces compteurs se trouvent 3 autres compteurs positionnés avec le même angle, soit 4
compteurs sont positionnés avec le même angle selon 4 angles différents, d'où un total
de 16 compteurs. Nous pouvons ainsi reconstruire cinématiquement l'énergie et l'angle
d'émission de l'électron de recul. D'autre part, cet électron de recul va créer une trace
(calibrée puisque toutes les caractéristiques de cette trace seront connues) qui dérivera et
atteindra la chambre de détection placée à l'une des extrémités de la TPC. Le trigger est
donné par l'autre photon qui permet le déclenchement des TDC (voir paragraphe 5.2), le
rôle des TDC étant de recueillir les informations de la chambre.

Cette méthode nous permettra ainsi de caractériser notre détecteur placé en bout de
dérive et surtout de comparer les caractéristiques de l'électron mesuré à celles qui sont
calculées. Et nous tenterons ainsi de mesurer l'angle et l'énergie de l'électron de recul.
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1
information X-Y information Z

Fenêtre
511 keV

FlG. 5.28 Schéma de principe de reconnaissance de traces d'électrons de 100 à 300 keV
(diffusion Compton)

5.3.1.3 Nombre d'événements attendus

Avant toute démarche d'élaboration, nous avons voulu vérifier si le nombre
d'événements était suffisant pour l'enceinte HELLAZ1 car il faut tout de même tenir
compte des différents milieux traversés par le 7. Tous nos calculs et nos raisonnements
sont donnés dans l'annexe F, paragraphe F.l.

Le résultat final donne :

— 0.36 événement par seconde

ou bien environ 1300 événements/h ou 31000 traces par jour. Ce nombre de traces semble
important mais il s'agit du cas idéal. Si nous tenons compte des coïncidences qui auront
lieu dans le détecteur, le nombre de traces ne sera plus que de 100 par jour.

Ce nombre d'événements semble raisonnable pour nos mesures et une interprétation
des traces semble possible.

Néanmoins, une estimation du taux de fortuits doit être évaluée avant tout conclusion ;
en effet, les 7 de la source de 22Na (et même ceux provenant des rayonnements cosmiques)
font aussi en direct des réactions sur la chambre, sur le détecteur, sur les deux photomul-
tiplicateurs et si le taux de fortuits, qui constitue un bruit de fond pour l'équipement de
mesure, est trop important, il pourrait ainsi nuire gravement à l'expérience et noyer le vrai
signal. Les calculs sont donnés dans l'annexe F, paragraphe F.2.

Nous constatons que le taux de fortuits nj (1.5 événement/s, relation F.22) est faible
mais tout de même supérieur au nombre d'événements attendus Ntotai (0.36 événement/s)
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POSITIONS ANGULAIRES
DE Csl

Position
à 261 keV

92.52"

Position
à 200 keV

69.10"

Position
à 100 keV

40.80"

Entrée

Entre* {

Sortit

Sortie

Position
à 300 keV

114.95°

FlG. 5.29 Positions angulaires des compteurs externes au Csl autour de l'enceinte HEL-
LAZ1 [99]
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dans HELLAZ1 : le taux de fortuits ne présentera en réalité pas une gêne considérable
pour l'expérience. En effet, ce n'est pas un problème majeur vu le petit nombre de coïnci-
dences et même si une fortuite se produit, rien ne se produira dans la chambre. En effet,
nous aurons toujours la possibilité de vérifier si la trace provient bien d'un électron de
recul et non d'une fortuite. Trois mesures simultanées montreront que l'information est
la bonne : tout d'abord la mesure de l'énergie du 7 diffusé sur un compteur à Csl doit
être réalisée, simultanément le 7 émis par la source de 22Na doit déclencher les TDC et
la chambre de détection doit mesurer les électrons d'ionisation issus d'un nuage. Ces 3
conditions remplies permettront de confirmer que la détection d'un électron de recul issu
de la diffusion Compton a bien été mesurée.

Il est certain que des modifications seront apportées au fur et à mesure de l'avancée
du projet, que les diamètres des compteurs au Nal (dont nous parlons plus en détail dans
l'annexe F) et au Csl seront différents, que les distances seront modifiées selon l'empla-
cement des compteurs, de la source et qu'à chaque fois, un nouveau calcul devra être
fait.

5.3.2 Les prochains prototypes et le projet final actuel

II est prévu de construire de construire après HELLAZ1 le prototype HELLAZ2. Ce-
pendant, comme nous sommes dans un projet R&D, certaines modifications sur ce proto-
type et donc sur les suivants ainsi que sur le projet final actuel seront peut-être apportées
en fonction des résultats obtenus.

HELLAZ2 auquel nous collaborerons devrait être de l'ordre du m3. Il servirait de pre-
mier test en site souterrain avec des matériaux de basse radioactivité sélectionnés. 2000
voies de lectures électroniques sont prévues sur la chambre de détection placée en bout
de TPC et devront supporter 5 bars et 77 K.

En fonction des résultats obtenus avec le prototype HELLAZ2, nous pourrons ainsi
élaborer le ou les prochains prototypes et mettre en place le projet HELLAZ final.

Conclusion

HELLAZO a montré que l'hélium est avantageux car dans les conditions de pression
de P=5 bars et de température de T=71 K, ce gaz devrait fournir une vitesse de dérive de
1.4 mm//Lts pour la détection de la trace d'ionisation, donc une vitesse suffisamment lente.
HELLAZO a également montré que la diffusion longitudinale devrait être de l'ordre de
200 /u,mxcm~2. Pour l'instant, nous considérons la diffusion longitudinale égale à la dif-
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fusion transversale mais il reste encore à mesurer ces paramètres dans nos conditions de
pression et de température pour connaître leur valeur réelle et raisonner convenablement.

L'objectif principal dans le prototype HELLAZ1 est de mesurer un nuage d'électrons
d'ionisation. Avant d'atteindre un tel but, il faut procéder par étapes et commencer tout
d'abord à mesurer un seul électron issu d'une trace puis à mesurer une trace élémentaire
constituée de seulement deux électrons d'ionisation. Nous sommes déjà parvenus à faire
ces deux mesures à l'aide d'un laser. Une électronique adéquate a permis le comptage
de deux électrons d'ionisation consécutifs : la chambre Micromegas (de type microstruc-
ture), dont la réponse est rapide (mieux que 10 ns), est la plus adaptée. Pour l'instant, la
chambre Micromegas est plus prometteuse que la chambre MGWC car nous sommes par-
venus à séparer deux électrons consécutifs l'un de l'autre de 7.2 ns alors que la MGWC
ne donne que deux paquets consécutifs d'électrons séparés de 37 ns et présente d'autres
inconvénients (chambre fragile et sensible aux poussières).

L'étape logique suivante consiste donc à mesurer non plus deux électrons mais plu-
sieurs électrons consécutifs (sur un même fil ou sur un même strip) et à créer des traces
calibrées avec une source de sodium 22. La calibration des traces se fera à l'aide de
compteurs Csl disposés tout autour de l'enceinte HELLAZ 1. Nous essaierons de mesurer
l'angle et l'énergie de l'électron de recul qui est le but essentiel de HELLAZ et donc une
étape décisive. L'installation d'un tel dispositif commencera en 1999.

Nous pensons produire environ 100 traces par jour (ou événements par jour engendrés
par le 7 issu de la source de 22Na) dans HELLAZ1.
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Le premier objectif de l'expérience HELLAZ est la détection de neutrinos solaires
issus de la fusion primordiale de l'hydrogène au cœur du Soleil, appelés vvv. Le prin-
cipe de détection repose sur la diffusion élastique d'un neutrino solaire sur un électron
d'hélium présent dans l'enceinte HELLAZ. Nous avons choisi l'hélium (2=2) comme
cible car il permet de limiter la diffusion multiple des électrons grâce à son bas numéro
atomique. Les conditions de pression P=5 bars et de température T=ll K sont impor-
tantes si nous voulons une densité électronique élevée (environ 2x 1030 électrons dans un
volume de 2000 m3) et donc une statistique suffisante. Dans ces conditions de pression et
de température, l'hélium fournit une vitesse de dérive de 1.4 mm/fis.

Cet hélium est en même temps le gaz de dérive d'une Chambre à Projection Tem-
porelle qui permettra de reconstituer avec précision l'énergie et la trajectoire (angle) des
électrons de recul issus de la diffusion v-e. Connaissant à tout moment la position du So-
leil, nous pourrons ainsi déterminer la direction du neutrino incident solaire.

Nous avons calculé le nombre d'événements par jour que nous pouvons attendre
dans HELLAZ dans les conditions exigées par l'expérience en tenant compte du seuil
en énergie et de la forme du spectre des neutrinos solaires : nous nous attendons à avoir
11 événements par jour dans le cas du flux pp et 4 événements par jour dans le cas de la
seconde raie du 7Be, avec une efficacité de détection dans chaque cas égale à 1 (cas idéal).

Une électronique performante associée à des chambres à microstructures (ce choix
n'est néanmoins pas définitif), une bonne résolution angulaire (35 mrad) et en énergie
(2 %) sur l'électron diffusé permettront de déduire l'énergie du neutrino incident à 10 %
près, en supposant que le neutrino provient du Soleil. Si nous parvenons à une telle
détection et de telles résolutions en énergie, l'expérience HELLAZ pourra ainsi recou-
vrir une grande partie du spectre de neutrinos solaires.

D'importantes exigences sont requises par le projet HELLAZ comme par exemple
la reconnaissance du neutrino incident : la direction du neutrino incident est donnée par
la position du Soleil ; les méthodes que nous utilisons (par soustraction du bruit de fond
et par la direction du Soleil) permettront d'augmenter le rapport signal sur bruit. Nous
avons également étudié la distribution des électrons de recul en fonction de l'angle que
forme les électrons de recul avec le neutrino incident et nous avons constaté que la plupart
des électrons de recul devront diffuser entre 0° et 50° environ et que plus l'énergie des
électrons de recul sera grande et plus les électrons diffuseront dans la direction Soleil-
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Terre. Nous devons également étudier la limitation du bruit de fond en utilisant des
matériaux de basse radioactivité (puretés radioactives d'uranium et de thorium inférieures
à 10~10 g/g (pour l'acier) que nous voulons atteindre) et d'un blindage de protection contre
les rayonnements cosmiques. C'est pour cette raison que le projet final HELLAZ devra
être installé dans un tunnel souterrain comme au Gran Sasso en Italie.

Les conditions de pression P=5 bars et de température T=17 K ont été établies pour
différentes raisons. Elles permettent tout d'abord d'avoir un nombre suffisant d'électrons
cibles dans le détecteur en vue de la statistique en nombre d'événements. Elles permettent
également de créer davantage d'électrons d'ionisation alors que ce n'est pas le cas dans
les conditions normales de pression et de température : la détection devient ainsi d'au-
tant plus difficile. Une trace de 100 keV d'un électron de recul par exemple représente
2500 électrons d'ionisation que nous voulons mesurer un par un. Dans ce cas, la trace
mesure 5 cm. Une trace trop longue (comme c'est le cas dans les conditions normales de
pression et de température) sortirait trop souvent du détecteur. La diffusion transversale
n'a pas encore été mesurée, la diffusion longitudinale est de l'ordre de 200 / i m x c m " .
Pour l'instant, nous considérons la diffusion longitudinale égale à la diffusion transversale
mais il nous faut assez rapidement mesurer la diffusion transversale dans nos conditions
de pression et de température.

Dans cette thèse, nous avons présenté les résultats obtenus avec le premier prototype
HELLAZ0 (prototype de dérive 20 cm qui a permis de tester différents mélanges de gaz,
deux types de chambres telles qu'une MWPC, Multi Wire Proportional Chamber, et une
MGC+GEM, Micro Gap Chamber+Gas Electron Multiplier, et la détection à l'électron
unique) et les premiers résultats donnés par HELLAZ 1 (prototype de dérive 50 cm qui
a permis de tester une chambre MWPC, une MGWC, Micro Gap Wire Chamber, et Mi-
cromegas). Les résultats très encourageants de HELLAZ0 et HELLAZ 1 garantissent une
avancée du projet très prometteuse. Le prototype HELLAZ1 doit pouvoir mesurer une
trace des électrons d'ionisation. Avant d'atteindre un tel but, il faut tout d'abord com-
mencer à mesurer un seul électron issu d'une trace puis une trace élémentaire constituée
de seulement deux électrons d'ionisation. Nous sommes déjà parvenus à faire ces deux
mesures à l'aide d'un laser. Une électronique adéquate a permis le comptage de deux
électrons d'ionisation consécutifs : la chambre Micromegas (de type microstructure) dont
la réponse est rapide est plus adaptée que la chambre MGWC pour l'instant et donc plus
prometteuse car nous sommes parvenus à détecter deux électrons consécutifs séparés l'un
de l'autre de 7.2 ns alors que la MGWC ne donne que deux paquets d'électrons séparés
de 37 ns. Nous sommes sur le point de mesurer non plus deux électrons consécutifs sur
un même fil ou sur un même fil mais plusieurs électrons consécutifs.

Les étapes suivantes dans HELLAZ 1 sont :

- l'étude très approfondie sur le type de quencher à adopter en fonction des conditions
requises par le projet. Nous allons essayer de monter en pression (jusqu'à 5 bars) et
baisser en température (jusqu'à 77 K) comme l'exige l'expérience,

- la mesure de la taille réelle d'une avalanche.
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- la mesure d'une trace réelle d'électrons d'ionisation. Cette trace réelle sera obtenue
en créant par effet Compton des traces calibrées avec une source de sodium 22
(la mesure des traces des 7 diffusés se fera à l'aide de compteurs au Csl disposés
tout autour de l'enceinte HELLAZl) et nous permettra ainsi de mesurer l'angle
et l'énergie de l'électron de recul et d'en déduire l'énergie du 7 Compton. Nous
pensons produire environ 31000 traces par jour (ou événements par jour engendrés
par le 7 issu de la source de 22Na) ou bien 0.36 événement/s dans HELLAZl, le
taux de fortuits ne présentant pas une gêne considérable (1.5 événement/s). Nous
devons maintenant monter ce dispositif de mesure des rayonnements 7 diffusés et
prouver ainsi, nous l'espérons, la faisabilité du projet HELLAZ.

En parallèle, il faudra concentrer les efforts sur :

- la reconstruction de la direction d'une trace de l'électron de recul à partir du nuage
d'ionisation,

- la limitation du bruit de fond et donc sur l'étude plus minutieuse de la basse radio-
activité.

Toutes les étapes franchies jusqu'à maintenant ont été très encourageantes et ont per-
mis d'avancer. Le projet HELLAZ est certes ambitieux mais il apportera probablement un
certain renouveau dans le monde de la physique des particules et un certain "ensoleille-
ment" à tous nos espoirs.
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Annexe A

Quelques informations supplémentaires
sur le ve

A.l Distribution spatiale du flux des neutrinos solaires

La production des différents neutrinos dans le Soleil en fonction du trajet R parcouru
par ceux-ci, par rapport au centre du Soleil, est représentée sur la figure A.l ; cette figure
montre donc le point d'origine des neutrinos/?/?, 7Be, hep, 8B dans le Soleil. Par exemple,
pour l'observation des neutrinos pp, il faut prendre : ro=^-=O.l ce qui représente ro=RQ x
0.1=70000 km. Si TQ=\, nous sommes donc à la surface du Soleil.
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FIG. A.l Distribution spatiale du flux des neutrinos solaires [18]
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A.2 Variation de l'angle de mélange

Trois zones sont permises par les expériences de détection de neutrinos solaires HO-
MESTAKE, GALLEX et SAGE (voir chapitre 1, chapitre 2 et figure 1.7).

Le meilleur résultat est obtenu avec la solution du petit angle de mélange (en anglais
SMA=Small Mixing Angle) :

Am2=6x 1(T6 eV2 et sin22#=0.006

Probabilité d'existence
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FIG. A.2 Probabilité pour un ve créé dans le Soleil de rester un ve jusqu 'à son arrivée
sur la Terre et au-delà, dans le cas des solutions MSW [28]

Le meilleur résultat pour le grand angle de mélange (en anglais LMA=Large Mixing
Angle) donne :

Am2=1.3xlCT5 eV2 e t s i i r ^ ô . S x K r 1

Une solution moins probable est appelée la solution basse :

Am2=l. lxl0-7eV2etsin22^=8.3xl0-1

L'effet MSW se produit donc dans le Soleil pour certaines énergies et pas pour
d'autres. En effet, la figure A.2 compare les probabilités d'existence du ue pour le jour
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(pas de régénération du neutrino), la nuit (avec régénération) et la moyenne annuelle.

Les résultats de la figure A.2 montrent clairement que la forme du spectre en énergie
du ve dépend de l'angle zénithal solaire (voir paragraphe 1.5.2 concernant l'aphélie et le
périhélie).

Si nous superposons la figure 1.5 qui représente le spectre de neutrinos solaires avec
la figure A.2, nous obtenons finalement la figure A.3.

Am2 = 6x1 a 6 eV2 sin2(2G) = 0.006

10
Neutrino energy (MeV)

FlG. A.3 Suppression du 7Be situé à Ev=0.861 MeV

Nous comprenons mieux à partir de la figure A.3 l'effet MSW. En effet, la courbe
en forme de baignoire (partie la plus grisée) est donnée pour le couple de valeurs à petit
angle présenté auparavant :

Am2=6x 1CT6 eV2 et sin220=O.OO6

Nous constatons que les vvv ne sont pas affectés par l'effet MSW, les vB sont sup-
primés d'un facteur 2 environ alors que les uBe sont totalement supprimés. Cette figure
est essentielle pour les expériences car elle est une référence de base. Ce résultat est com-
patible avec la solution présentée dans le paragraphe 2.2.4 et donnant une explication
possible au déficit de neutrinos solaires.
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Annexe B

Le spectre pp

Les valeurs du spectre des neutrinos pp normalisé :

Les valeurs du spectre des neutrinos pp normalisé à celui de Bahcall [40] sont les
suivantes :

Ev en MeV
0.00504
.01008
0.01512
0.02016
0.02520
0.03024
0.03528
0.04032
0.04537
0.05041
0.05545
0.06049
0.06553
0.07057
0.07561
0.08065
0.08569
0.09073
0.09577
0.10081
0.10585

P(EV)
0.0035
0.0138
0.0307
0.0538
0.0830
0.1179
0.1582
0.2038
0.2543
0.3094
0.3691
0.4329
0.5006
0.5721
0.6469
0.7250
0.8061
0.8899
0.9761
1.0647
1.1553

Ev en M e V
0.11089
0.11593
0.12097
0.12601
0.13106
0.13610
0.14114
0.14618
0.15122
0.15626
0.16130
0.16634
0.17138
0.17642
0.18146
0.18650
0.19154
0.19658
0.20162
0.20666
0.21171

P(EV)
1.2477
1.3417
1.4370
1.5335
1.6310
1.7291
1.8278
1.9267
2.0258
2.1247
2.2233
2.3214
2.4187
2.5151
2.6105
2.7044
2.7969
2.8877
2.9766
3.0634
3.1479

Eu en MeV
0.21675
0.22179
0.22683
0.23187
0.23691
0.24195
0.24699
0.25203
0.25707
0.26211
0.26715
0.27219
0.27723
0.28227
0.28731
0.29235
0.29740
0.30244
0.30748
0.31252
0.31756

P(EV)
3.2300
3.3094
3.3859
3.4594
3.5298
3.5966
3.6599
3.7194
3.7749
3.8262
3.8731
3.9154
3.9529
3.9854
4.0127
4.0344
4.0505
4.0605
4.0644
4.0617
4.0522

Ev en M e V
0.32260
0.32764
0.33268
0.33772
0.34276
0.34780
0.35284
0.35788
0.36292
0.36796
0.37300
0.37804
0.38309
0.38813
0.39317
0.39821
0.40325
0.40829
0.41333
0.41837
0.42341

P(EV)
4.0356
4.0114
3.9794
3.9391
3.8900
3.8316
3.7632
3.6842
3.5937
3.4907
3.3740
3.2422
3.0932
2.9246
2.7330
2.5136
2.2589
1.9567
1.5832
1.0783
0.0000

TAB. B.I Valeurs du spectre de neutrino pp normalisé [40]
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Annexe C

Le neutrino dans le temps (chronologie)

Nous donnons maintenant pour résumer les dates importantes concernant le neutrino
depuis sa découverte jusqu'à la découverte la plus récente concernant les oscillations des
neutrinos mu.

- 1930 Wolfang Pauli suppose l'existence du neutrino pour maintenir le principe de
conservation de l'énergie lors de la désintégration /3,

- 1956 Fred Reines and Clyde Cowan mettent en évidence les antineutrinos en uti-
lisant un réacteur nucléaire. Reines obtient le prix Nobel pour cette découverte et
pour d'autres travaux qui suivront,

- 1957-1962 Des physiciens théoriciens comme Bruno Pontecorvo et Sakata et al.
supposent que les neutrinos oscillent,

- 1961 Les neutrinos mu sont découverts dans le laboratoire National de Brookhaven
et sont bien différents des neutrinos électroniques,

- 1964 John Bahcall et Ray Davis proposent d'effectuer la mesure des neutrinos so-
laires,

- 1968 Ray Davis et ses collaborateurs commencent les premières expériences ra-
diochimiques de détection de neutrinos solaires dans une mine à HOMESTAKE
(Dakota du sud). Un déficit de neutrinos solaires est observé pour la première fois :
il s'agit du "problème du neutrino solaire",

- 1976 La particule tau est découverte par Martin Perl sur l'accélérateur SLAC ins-
tallée à Stanford (Californie). L'analyse du mode de désintégration du tau suggère
que le neutrino tau ne peut être ni de type électronique, ni de type muon,

- 1976 Les premiers dessins d'une nouvelle génération de détecteurs sont faits à
Hawaï lors d'un workshop : le détecteur KAMIOKANDE est né,

- 1980 L'expérience KAMIOKANDE est construite dans une mine de zinc au Japon,

- 1985 L'"anomalie des neutrinos atmosphériques" est observée par KAMIO-
KANDE,

- 1986 Le groupe de KAMIOKANDE fait le premier comptage des neutrinos solaires
en fonction de la position du Soleil et confirme le déficit,
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- 1987 KAMIOKANDE détecte les neutrinos issus de l'explosion de la supernova
SN1987A, annonçant ainsi la naissance de l'astronomie des neutrinos et établissant
quelques limites sur le neutrino, comme par exemple sa masse,

- 1989 La détermination de la largeur du Z° au LEP (CERN à Genève) montre qu'il
existe seulement 3 types de neutrinos légers,

- 1991-1992 SAGE (en ex-URSS) et GALLEX (en Italie) confirment le déficit de
neutrinos solaires dans les expériences radiochimiques,

- 1996 SUPERKAMIOKANDE, le plus grand détecteur à l'époque, recherche les
interactions du neutrino dès le 1er avril, dans la même mine que l'expérience KA-
MIOKANDE, avec une équipe américano-japonaise,

- 1998 Après analyse des données pendant plus de 500 jours, l'équipe de SUPER-
KAMIOKANDE annonce l'observation d'oscillations v^—>vT, indiquant une masse
pour les neutrinos.
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Annexe D

Les processus physiques dans l'hélium

D.l Génération des électrons d'ionisation, création d'une
trace

Nous allons dans ce paragraphe expliquer la formation d'une trace d'électrons d'ioni-
sation en mettant en évidence les phénomènes qui prennent place dans l'hélium (et donc
dans la TPC) lorsque l'électron de recul traverse ce milieu gazeux. Notre intention est de
comprendre, de prévoir et de maîtriser le fonctionnement de notre détecteur.

D.l.l Pertes d'énergie dans l'hélium

Nous allons expliquer comment se produit le phénomène d'ionisation dans l'hélium,
comment nous calculons l'énergie moyenne permettant de produire une paire électron-
ion.

Cet électron diffusé traversant le milieu gazeux va créer une perturbation provoquée
par l'interaction coulombienne du champ de cet électron sur le milieu. Il en résulte une
ionisation et une excitation des atomes de ce milieu (nous négligeons la perte d'énergie
due au bremsstrahlung ou rayonnement de freinage et à l'effet Cerenkov [44]).

La perte moyenne d'énergie E de l'électron par unité de longueur X du milieu gazeux
traversé (le milieu étant constitué d'hélium), | j | , se calcule à partir de l'interaction de
Coulomb entre l'électron de recul et les électrons du milieu et est donnée par la formule
de Bethe-Bloch [35] :

§ [ ( ¥ ) ]
pour l'électron de recul de charge 1 (z est le nombre de charge de la particule considérée),
avec P=^ (où v est la vitesse de l'électron de recul dans le milieu considéré et c est
la vitesse de la lumière dans le vide1), interagissant dans un milieu de N atomes (de
numéro atomique Z=2 et de masse atomique A=A pour l'hélium) par cm3. / est le potentiel

1c=3xl08rn/s
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d'ionisation moyen du milieu et peut être estimé par : 7~70Z eV avec 70~13.6 eV (valeur
de potentiel d'ionisation pour l'hydrogène). En réalité, 7 ne varie pas aussi simplement
suivant l'élément. Pour l'hélium, 7=24.6 eV [67]. De plus :

K = 4%rlmec
2N = 0.238 keV.cnT1 (D.2)

où:
- re=2.81 fm (rayon classique de l'électron),
- me masse de l'électron (mec

2=511 keV),
- j\f=NA><pHe a v e c NA i e n o m bre d'Avogadro2,
- pHe est la densité volumique du milieu, donc de l'hélium, à P=5 bars et 7=77 K

soit p#e=3.124x 10~3 g/cm3 (équation 3.28).

est l'énergie maximale que peut transférer l'électron de recul à un électron du
gaz:

EM = 2mec
2/?V = 2 m e c 2

r 4 ^ (D.3)

Pour calculer EM, il faut prendre l'énergie totale E de l'élctron de recul égale à :

E = Jp2 + (mec)2

iibe<s -y j . — fj~

J^ - 1
(D.5)

7
avec :

- me la masse de l'électron incident au repos (donc 511 keV/c2),
-p l'impulsion de l'électron incident.

Nous pouvons maintenant tracer la perte d'énergie de l'électron par unité de longueur
dans l'hélium (figure D.l) pour P=5 bars et 7=77 K (dans ces conditions la densité de
l'hélium est p#e=3. 124x 10~3 g/cm3). Le maximum d'énergie est perdu en fin de parcours
de la particule dans le milieu, ce qui résulte en une rapide augmentation de l'ionisation.
La courbe dE/dX en fonction de 7 passe par un minimum appelé "minimum d'ionisation"
et croît ensuite du côté relativiste pour atteindre un plateau.

Nous notons également quelques caractéristiques du gaz :

- dE/dX est proportionnelle à p#e =>- dE/dX est plus faible dans le gaz que dans un
solide ou un liquide,

- la perte d'énergie se partage entre des collisions "éloignées" qui produisent ex-
citation et ionisation et des collisions "rapprochées" qui éjectent des électrons
énergétiques susceptibles d'ioniser à leur tour : il s'agit des rayons S.

2NA=6.0221367x 1023 mol"1
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D.l. GÉNÉRATION DES ÉLECTRONS D'IONISATION, CRÉATION D'UNE TRACE

He, Z = 2, A=4 . /D = 3. 124*1 0"3g.cm"
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FlG. D.l Perte d'énergie calculée par ionisation des électrons dans le détecteur rempli
d'hélium (P=5 bars et T=77 K). Sur la figure de droite se situe notre zone d'étude

D.1.2 Ionisation primaire et totale

Nous allons expliquer comment l'électron diffusé perd son énergie par ionisation, en
d'autres termes, nous allons expliquer la production des rayons 5 qui prend place dans la
TPC.

Au passage de l'électron diffusé (que nous appelons également électron primaire),
un nombre discret de collisions primaires prend place avec création de paires électron-
ion dans le milieu (figure D.2) : nous appelons np le nombre de collisions primaires.
L'électron éjecté peut avoir une énergie suffisante (supérieure ou égale à Wi que nous
définirons ensuite) pour ioniser encore davantage et produire des paires secondaires
électron-ion ; la somme de ces deux contributions est appelée l'ionisation totale. Si
l'électron éjecté a une énergie inférieure à Wi, son parcours est quasiment nul et son
arrêt immédiat. Nous pouvons ainsi exprimer le nombre total nx de paires électron-ion,
produit par l'électron primaire, par la relation :

nP

nT = (D.6)

avec : nPi le nombre d'électrons produit dans la ième collision.

Le nombre total «T de paires électron-ion produit peut être aussi exprimé par :

AE
(D.7)

avec :
- AE la perte d'énergie moyenne,
- Wi l'énergie moyenne nécessaire à la création d'une paire électron-ion.
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HT est donc exprimé en paires.

W;=41 eV [67]. Nous constatons que W^I, I étant le potentiel d'ionisation défini
précédemment. W* est un potentiel d'ionisation effectif; en effet, il ne tient pas compte
cette fois-ci de l'hélium seul mais du mélange He+CH^, CH4 jouant le rôle de quencher.

D.2 Dérive des ions et des électrons d'ionisation dans
l'hélium

II est important de comprendre le mouvement des électrons et des ions dans l'hélium
car de nombreux facteurs influenceront les caractéristiques de notre détecteur. Ce mou-
vement est décrit par la théorie cinétique des gaz. Deux phénomènes sont importants : la
diffusion et la dérive dans un champ électrique.

D.2.1 Diffusion des ions+ et des e~~ sans champ électrique

Les charges (électrons et ions créés au cours de l'ionisation de l'électron de recul)
produites dans l'hélium lors d'une interaction neutrino-électron ou 7-électron perdent
rapidement leur énergie initiale par collisions multiples avec les molécules du gaz et
tendent à reprendre rapidement l'énergie thermique du gaz qui est dans un gaz égale à
£T=§£B?=0 .01 eV [67] avec k& la constante de Boltzmann et T la température égale à
77 K. Ou bien les charges peuvent éventuellement se recombiner.

La vitesse moyenne de ces charges est décrite par la distribution de Maxwell [44] [73]
et est égale à :

(D.8)
V Tim

avec m la masse de la particule.

La vitesse des électrons est plus grande que celle des ions car les électrons sont plus
légers. À température ambiante, la vitesse des électrons est d'environ 5xlO6 cm/s alors
que celle des ions positifs est de l'ordre de 104 cm/s.

La distribution des charges peut être représentée par une gaussienne :

dz VénDi V ADt

où No est le nombre total de charges, z la différence d'ordonnée à partir du point de
création et D le coefficient de diffusion [67] exprimé en m2/s.

Ainsi, d'après la relation D.9, la distribution des charges az suivant l'axe z (voir orien-
tation des axes x, y et z sur la figure 5.14) sur une distance de dérive d et pendant un temps
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t a pour largeur [44] [67] :

= V2Dt (D.10)

Nous verrons dans le paragraphe D.2.4 que les électrons, sous l'effet d'un champ
électrique, vont diffuser lors de leur dérive et vont dépendre de la diffusion longitudinale
et de la diffusion tranversale, toutes deux étant liées à az.

D.2.2 Mobilité des ions

Lorsque nous appliquerons un champ électrique E à travers le volume du gaz, un
mouvement net des ions sera observé suivant les lignes de champ : les ions se dirigeront
vers la cathode appelée cathode 1 sur la figure D.2 (alors que les électrons se déplaceront
jusqu'à l'anode). Les ions positifs s'évacuent très lentement.

HT2>HT1
(anode) ZONE DE DETECTION

HT3<HT2
(cathode 2)

6,(e- d'ionisation)

v ou y

HT1
(cathode I)

\
fils (MWPC)

AVALANCHE
ou

AMPLIFICATION

TPC
ou

DERIVE
ou

ZONE DE CONVERSION

FIG. D.2 Déplacement des électrons et des ions issus de l'ionisation totale dans une
chambre à fils. HT correspond aux différentes hautes tensions appliquées sur le détecteur

La mobilité des ions fj,+ est définie par :

w"
E/P

(DM)

où w+ est appelée la vitesse de dérive des ions et |f est le champ électrique réduit à la
pression P.
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La valeur de la mobilité est spécifique à chaque ion se déplaçant dans le gaz.

Le coefficient de diffusion D+ pour les ions est égal à :

- u+ x keT - *L x **£ m
~M ~T"~E/P e (

où D+=0.26 cm2/s pour l'hélium aux conditions NPT.

D+ et }j,+ sont liés par la relation dite d'Einstein [44] :

^ = ^ (D.13)
fj,+ e

avec e le nombre de charge.

À T=77 K, ^ = 6 . 6 3 x ÎO-3 eV.

az peut donc s'écrire d'après la relation D.10 avec d la distance de dérive :
2kBTw+Pt 2kBTPda* i eE i

Par conséquent, la distribution des charges est indépendante de la nature des ions et
du gaz.

D.2.3 Dérive des électrons

Les électrons issus de l'ionisation (appelés e- sur la figure D.2), qui sont plus légers
que les ions, acquièrent de l'énergie entre chaque collision avec les molécules du gaz,
sous l'influence du champ électrique. Les électrons se déplacent donc plus rapidement
que les ions, dans le sens opposé au champ électrique et en direction du détecteur placé
en bout de dérive (figure 4.8). Le calcul de la vitesse de dérive des électrons est complexe
car il fait intervenir des termes de correction d'inélasticité. La vitesse de dérive w~ des
électrons peut s'écrire en première approximation :

w~ = —ET (D.15)
2rae

où r est le temps moyen entre collisions.

La vitesse de dérive des électrons est très importante pour HELLAZ car c'est selon sa
valeur qu'il nous sera possible de localiser convenablement chaque électron d'ionisation.
Elle est fonction du mélange de gaz utilisé, de la tension appliquée ainsi que de la pres-
sion. Sa mesure a été effectuée sur le prototype HELLAZO (paragraphe 5.1.1).

Le taux de capture d'un électron dépend certes du milieu. Dans notre cas il doit être
le plus faible possible ce qui revient à dire que le temps de vie moyen d'un électron doit
être le plus grand possible avant recombinaison afin que nous puissions travailler sur une
longueur de dérive raisonnable. Nous sommes donc limités par la longueur de dérive qui
ne doit pas être trop grande (à cause du taux de capture de l'électron et de sa diffusion).
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D.2.4 Diffusion des électrons pendant la dérive

L'élargissement de la trace laissée par l'électron de recul est fonction de deux pa-
ramètres qui sont le temps de dérive et le choix du gaz. La diffusion des électrons dépend
donc du gaz et est caractérisée par le coefficient de diffusion longitudinale ai et par le
coefficient de diffusion transversale at. Nous considérons pour l'instant la diffusion trans-
verse égale à 07. Des mesures sont sur le point d'être réalisées pour connaître les réelles
valeurs de 07 et at. Pour le début, ces mesures seront faites à la pression de 1 bar et à la
température ambiante.

La diffusion longitudinale (ou transversale) peut être exprimée à partir de la diffusion
totale définie dans la relation D.IO, sachant que la vitesse de dérive que nous appelerons
dorénavant Va est égale à j :

(D.16)

(D.17)

(D.18)

ai est donc exprimée en y/m ou bien en ml y/m. Souvent nous l'exprimons en
et la distance de dérive d est par conséquent exprimée en cm.

D.2.5 Diffusion multiple de Coulomb

En plus des collisions inélastiques avec les électrons du gaz, l'électron de recul traver-
sant le milieu gazeux de l'enceinte est dévié de sa trajectoire initiale et subit de très petites
déviations angulaires. Cette déviation est due principalement aux diffusions élastiques
coulombiennes avec le noyau et c'est pourquoi cet effet est appelé la diffusion multiple
de Coulomb.

À cause de l'effet de ces petites diffusions angulaires, il en résulte une nette déviation
par rapport à la direction originale (figure D.3).

D.3 Amplification gazeuse

La détection des électrons d'ionisation prend place en bout de dérive, dans la zone de
détection, au niveau des fils (figure D.2). Le phénomène d'avalanche naît au niveau des
fils par exemple du détecteur et ce phénomène est très important en vue de l'amplification
d'un signal.

157



ANNEXE D : LES PROCESSUS PHYSIQUES DANS L'HELIUM

enceinte gaz (TPC)

FlG. D.3 Diffusion multiple subie par l'électron (l'échelle est exagérée)

D.3.1 Mécanisme de formation d'avalanches

Le processus d'ionisation par collision est la base du phénomène d'avalanche dans
les compteurs proportionnels. Un seul électron, issu de l'ionisation totale, appelé e~/
(figure D.2), provoque le phénomène d'avalanche. Cet électron est libéré dans une région
où règne un champ électrique uniforme. Ce phénomène de cascade a lieu au niveau des
fils d'une MWPC (description d'une chambre MWPC dans le paragraphe 5.1.1.1), là où
le champ électrique est le plus intense ; en effet, comme E varie en \, r étant la distance à
partir du centre du fil (anode) jusqu'à la cathode (figure D.4), il induit ainsi un phénomène
d'avalanche près du fil (ce phénomène représente l'ionisation secondaire) à croissance
exponentielle selon l'équation :

dn = n.a.dz (D.19)

avec n le nombre d'électrons à une position donnée après un parcours de dérive dz, dn le
nombre de charges produites, a le coefficient de Townsend [67] qui est fonction du gaz
(nature, pression, température) ainsi que du champ électrique appliqué et qui est égal à :

a = - (D.20)
A

= nombre paires électron — ion créées/unité de longueur de dérive

avec À qui représente le parcours moyen entre deux ionisations.

C'est donc À qui permet de définir le coefficient de Townsend. Ainsi, après un par-
cours moyen de a~l (ou À), une paire électron-ion est créée et deux électrons continue-
ront à dériver pour générer, toujours après un parcours moyen de a"1, deux autres paires
électron-ion et ainsi de suite.

Le nombre de charges n produites, après un parcours z et sachant que la concentration
initiale de charges est de no> s'écrit ainsi, d'après la relation D.19 :

n = noe (D.21)
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a dépend du champ donc de z.

c
h
a
m
P
é
I
e
c
t
r
i
q
u
e

1CÏ,-1

10'
I ,1/r

région de dérive
dans un champ

variable

région de dérive
dans un champ -

constant

champ le long
de l'axe z

0.001 0.01 0.1 »
Distance à partir du centre du fil (cm)

FlG. D.4 Variation dans une chambre proportionnelle du champ électrique (en kV/cm)
le long de l'axe z (distance de dérive) perpendiculaire au plan de fils et centré sur l'un
d'entre eux, et dans la direction x parallèle au plan de fils [79]

La multiplication (également appelée le gain ou le facteur d'amplification) devient
donc :

M = — = eaz

n0
(D.22)

Compte tenue de la différence de vitesse des ions positifs et des électrons ainsi que de
la diffusion des électrons, l'avalanche prend une forme typique en "goutte d'eau" dont la
forme est donnée sur la figure D.5 [44].

D.3.2 Statistique de l'amplification

Un compteur "parfait" soumis par exemple à un rayonnement monochromatique de-
vrait délivrer un signal monoénergétique mais il n'en est rien compte tenues des fluctua-
tions statistiques d'ionisation et de multiplication. La résolution en énergie R est souvent
définie par :

FWHM(T)
(D.23)

<T> (ou <Te> l'énergie moyenne de l'électron de recul) étant la valeur moyenne (ap-
pelée également le "pic") de la distribution d'amplitude et FWHM (Full Width at Half
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DERIVE DES

IONS POSITIFS

DERIVE DES

ELECTRONS

FIL ANODE

0
FIG. D.5 Phénomène d'avalanche

Maximum) étant la largeur à mi-hauteur de la distribution.

Si la statistique d'ionisation était parfaitement poissonnienne (événements
entièrement décorrélés), nous aurions une distribution des charges HT (avec, d'après les
relations 4.9 et D.7, « T = ^ ) telle que (voir explications plus détaillées dans le para-
graphe 4.1.3.1) :

<7T

1 UT

La résolution en énergie R s'écrirait ainsi :

1
(D.24)

= 2.1
UT

= 2.35 (D.25)

où 2.35 est le facteur reliant FWHM à la variance GT pour une distribution gaussienne.

En pratique, la statistique de Poisson n'est pas parfaite et la résolution expérimentale
est meilleure que la résolution théorique. En effet, la différence est due au fait qu'une
énergie déposée est toujours fixe alors que dans le cas d'une statistique poissonnienne,
l'énergie déposée peut fluctuer. Le nombre total d'ionisations et l'énergie perdue dans
chaque ionisation sont ainsi contraints par cette fluctuation. Statistiquement, ce raisonne-
ment signifie que les événements provenant de l'ionisation ne sont pas indépendants et
que la statistique de Poisson n'est pas appliquable. Cette observation est quantifiée sous
la forme du facteur de Fano, F, du nom de son auteur [82], telle que :

et R s'écrit ainsi :

K — 2.35 = 2.6o
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La relation D.24 devient alors :

?)2 = K f^) (D-28)
Le facteur de Fano est toujours inférieur à 1 et il est très difficile à calculer car il

impose une très bonne connaissance de toutes les réactions mises en jeu dans le détecteur.
Nous prendrons pour l'instant F égal à 1. Pour informations, le facteur de Fano est de
l'ordre de 0.1 dans les détecteurs semiconducteurs à Si ou à Ge.
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Annexe E

La reconstruction des traces

Nous savons que la reconstruction tridimensionnelle des électrons d'ionisation pro-
venant de l'électron de recul est essentielle si nous voulons parvenir à la détermination
de l'angle que forme l'électron de recul avec le neutrino incident. Nous avons vu dans le
paragraphe 3.4.2 que la reconstruction en 3 dimensions des électrons d'ionisation se fait à
l'aide d'une TPC. Un programme de simulation a été écrit afin de prévoir les résultats sur
la précision de l'angle et donc sur la reconstruction d'une trace dans HELLAZ. Ce pro-
gramme contient toutes les données essentielles pour le fonctionnement de la TPC telles
que la pression, la température. Nous expliquerons succinctement les résultats obtenus.

Nous présentons également un autre programme de simulation utilisant GEANT
(GEANT semble de plus en plus adapté à basse énergie) qui permet de générer des traces
dans le détecteur en tenant compte de la pression, de la température dans la TPC et aussi
de la vitesse de dérive des électrons d'ionisation. Ce programme permet également de
générer les électrons d'ionisation tout le long d'une trace (nuage de points constitué par
les électrons d'ionisation) en tenant compte de paramètres tels que le potentiel minimum
d'ionisation qui permet de créer les paires électrons-ions (paragraphe D.l.l). Nous don-
nons également la valeur minimum du temps mort qui permet de séparer deux électrons
consécutifs. Un programme d'analyse a été développé ensuite pour traiter les traces.

E.l Le programme GEANT et les résultats

Le programme GEANT [71] permet deux analyses différentes :

- l'une consiste à générer des traces d'électrons aux énergies 100-200 keV, dans le
détecteur HELLAZ1 en définissant tous les volumes et les matériaux utilisés dans
le projet, les conditions de pression et de température, l'énergie de l'électron de
recul (donc de la trace d'ionisation), le nombre de traces et la longueur de dérive
de la trace souhaités. Nous avons la possibilité de définir d'autres dimensions de
détecteur si nous le souhaitons. Nous obtenons des informations sur la position en
x et y d'arrivée des électrons d'ionisation et sur le temps t de leur migration (fourni
par la coordonnée z) jusqu'à leur détection en bout de dérive. Le bruit de fond n'est
pas généré dans la version actuelle.
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- l'autre analyse gère toutes les questions de dérive et de diffusion multiple : il s'agit
du traitement des traces. L'idée consiste à créer un nuage d'électrons secondaires à
partir de la trace de l'électron de recul, puis de le faire dériver sur une certaine dis-
tance et de reconstruire l'angle d'émission de la trace avec une certaine précision.
La reconstruction de l'angle d'émission se fait à partir d'un autre programme. Le
programme GEANT ne fournit donc que les traces. Les fichiers de traces sont
aussi soumis à des programmes d'analyse qui permettent d'étudier la réponse des
chambres de détection placées en bout de dérive.

E.2 Distribution en temps entre les électrons

GEANT a permis également de connaître la meilleure distribution en temps pos-
sible entre deux électrons consécutifs. Le programme tient compte des dimensions des
chambres MWPC (paragraphe 5.1.1.1) ainsi que de celles de type microstructure (para-
graphe 5.1.4) et il fait une corrélation entre les électrons perdus et le temps mort dû à
l'électronique (temps de lecture, temps de récupération). Nous avons constaté que le taux
d'électrons perdus devient acceptable si nous attendons de l'électronique un temps mort
de l'ordre de 20 ns. Les meilleures performances doivent être fournies normalement avec
les chambres de type microstructure et nous en avons eu confirmation avec les mesures
effectuées sur les chambres MGWC et Micromegas (paragraphes 5.1.1,5.1.4.1 et 5.1.5).

E.3 Explications sur la reconstruction de traces

Les traces issues de GEANT sont analysées à l'aide d'un programme d'analyse. Ce
travail est en cours et repose sur différentes études :

- 1. un ajustement sur le début de la trace (1 à 2 cm) a été effectué en suivant une
variation le long de la trace. Cet ajustement, connaissant la position du vertex placé
à (0,0,0), permet d'envisager de bonnes résolutions angulaires. L'étude en cours
consiste à retrouver le vertex (fixe et connu) dans le nuage d'électrons et d'appli-
quer un ajustement dit en | . Ce programme a vérifié qu'un ajustement de la trace
des électrons d'ionisation suit une loi approximative. Le nuage des électrons d'io-
nisation est construit d'après l'axe principal d'une ellipsoïde d'inertie qui fournit
la direction générale de la trace obtenue. Cette loi de la forme x=axz5 est très
représentative de la direction de la trace. Cette méthode de calcul analytique (sui-
vant cette loi en | ) est très efficace et fournit une bonne précision sur la direction
de la trace lorsqu'un neutrino interagit avec un électron. Un programme existe déjà
et suppose que l'origine de la trace est connue.

Le programme ne prend pas compte dans ce cas du nuage des électrons d'ionisa-
tion avec tous les électrons d'ionisation créés le long de la trace, il ne tient compte
que de la trajectoire de la trace, et la dérive n'est pas non plus considérée. Seule
la diffusion multiple et les conditions de pression et de température sont prises en
compte dans ce programme. Il faut également indiquer que si un accident intervient
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au début de la trace (et c'est justement le but de la mesure détaillée que de pouvoir
diagnostiquer ce genre d'événement), nous avons par conséquent une perte totale
de précision sur la trace.

Nous regardons la trace fournie par GEANT et nous trouvons une résolution angu-
laire ere de 1° : cette limite de a$ rend compte de l'acceptabilité de la loi en | . Il faut
préciser que cet ajustement en § n'est qu'une approximation et qu'elle n'est valable
que sur une longueur infiniment petite.

- 2. ensuite, nous étudions la même trace que précédemment, toujours sans dérive
et cette fois, nous ne connaissons pas l'origine du vertex. Nous essayons donc de
reconstituer algorithmiquement le vertex.

Nous trouvons a g égal à quelques degrés, l'erreur est donc supérieure au a g trouvé
précédemment car le vertex n'est pas connu. Maintenant, la cause des erreurs n'est
pas due à la loi en | mais elle est due à l'imprécision du vertex.

L'algorithme de reconnaissance du vertex peut être encore amélioré.

- 3. cette étude est en cours. Nous ne connaissons toujours pas l'origine du vertex
et nous faisons intervenir la dérive. Les résultats ne sont pas encore établis. Nous
devons néanmoins trouver une longueur de dérive optimum pour faire l'ajustement
en | car à partir d'une certaine longueur, certains électrons seraient non significatifs
à cause des diffusions longitudinale et transversale : ils se trouveraient dans les
zones d'étude considérées et induiraient des erreurs sur la direction de la trace.

Nous espérons que le programme nous fournira une valeur de la résolution angulaire
erg de 35 mrad (paragraphe 4.1.3).
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Annexe F

Nombre d'événements dans HELLAZl
et taux de fortuits

El Nombre d'événements attendus dans HELLAZl

Nous avons dessiné sur la figure F.l les différentes surfaces et les différents volumes
traversés par les photons 7 dans l'enceinte HELLAZl.

ENCEINTE A VIDE

\ DETECTEUR

Compteur Csl ENCEINTE A GAZ

iiiii

4.2\

12. . _, u 10(flasque)
I ,SÔJ~ 7 50 ,

iiïliii::

TPC... 1

100 500 123.5

22
Na

\

Compteur Nal

200

250 250

fci£$ FER

i H FER

C Z I FENETRE CaF2

FlG. F.l Schéma donnant les surfaces et les volumes traversés par les photons 7, dans
l'enceinte HELLAZl
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Le nombre total d'événements observés Ntotai s'écrira sous la forme suivante, si nous
tenons compte de tous les milieux traversés par le 7 issu de la source de 22Na :

=Ntrtgger

= ^source x ^Nal x ^Nal ><TriHe X P # e X epENETREy
 x (F.l)

=**Compton dans 5 cm

Tr2He x ÇlCaI x ecsi x TrFe x #PM

avec :
- NS(mrce l'activité de la source considérée. Nous prendrons une source de 22Na de

100/«Ci:

= 100 /xCi = 100 x 10"6 x 3.7 x 1010 Bq = 3.7 x 106 désintégrations/s

l'angle solide que forme le compteur au Nal, que nous envisageons de placer
comme trigger, avec la source de 22Na. Le diamètre de notre compteur au Nal est
de 4>Nai=5 cm,

- EN ai l'efficacité du compteur au Nal d'ordinaire considérée égale à 0.5,

- TrHe la transmission dans le milieu hélium. Tr\He correspond à la transmission du
7 incident dans l'enceinte à gaz et Tr2He correspond à la transmission du 7 diffusé
dans cette même enceinte,

- Pffe la probabilité d'interaction dans l'hélium en supposant que l'effet Compton
aura lieu sur 5 cm,

- s F EN ET RE l'efficacité des deux fenêtres de CaF2,

- TrFe la transmission dans le milieu fer (les enceintes à vide et à gaz sont construits
en fer donc le 7 traverse plusieurs fois la même matière),

- £lcsi l'angle solide que forme le compteur au Csl, mesurant le 7 diffusé, avec l'en-
droit où a lieu l'interaction Compton. Le diamètre de notre compteur au Csl est de
<f>csi=6 cm,

- Scsi l'efficacité du compteur au Csl d'ordinaire considérée égale à 0.33,

- # PM le nombre de photomultiplicateurs sur Csl mis en place autour de l'enceinte
HELLAZ1.

Nous donnons maintenant les différentes formules qui nous ont permis de faire les
calculs. Il nous faut tout d'abord tenir compte des différents angles solides dont nous
avons parlé précédemment. Nous rappelons que l'angle solide O pour une sphère unité
est défini comme étant une portion d'espace donnée, de surface S, située dans un cône. O
s'écrit :

0 = ! f sin 6d9d<f> (F.2)

avec la figure F.2 qui donne les coordonnées sphériques selon l'angle 4> (4> e [0;27r]) et
selon 9 (6 e [0 ;7r]). Il ne faut pas confondre ces angles avec ceux définis sur la figure 5.27,
ils n'ont aucun rapport. Dans notre cas, nous prendrons 9 e [0 ;9] car 6 varie en fonction
de la distance source-compteur à Nal (et Q, varie également par conséquent).
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FlG. F.2 Représentation des angles 9 et 4>

Dans le cas du compteur à Csl, l'angle 9 est différent de celui du compteur à Nal.
Nous Fappelerons 6' et calculerons sa valeur par la suite.

Nous prendrons donc comme formule générale (et <f><2ir) pour l'angle solide :

Q = 2TT(1-COS9) (F.3)

Ensuite, il faut considérer l'atténuation du faisceau lorsque celui-ci traverse un mi-
lieu. Nous savons que lorsqu'un faisceau de 7 monoénergétique d'intensité / subit une
perte d'intensité dl après traversée d'une épaisseur dx (figure F.3), la relation qui donne
l'intensité en fonction de dx est [78] :

-dl — aNdx (F.4)

d'où la loi de variation de l'intensité du faisceau 7 en fonction de l'épaisseur x du matériau
traversé :

I = he—crNx (F.5)

avec :
^ qui représente la densité atomique du milieu,

• a=a§+ac+<J7r qui représente la section efficace totale d'interaction des 7 dans le milieu,
décomposée en trois termes correspondant aux trois effets : photoélectrique, effet Comp-
ton et création de paires (figure 5.26),
• n=aNqui est le coefficient d'atténuation linéaire des 7 dans le milieu, exprimé en m"1.
Ce coefficient est propre à chaque matière et dépend aussi de l'énergie du rayonnement 7,
• x l'épaisseur de la matière traversée,
• Io l'intensité initiale du faisceau.

Nous pouvons définir de la même façon le coefficient d'atténuation massique : JU'=M

exprimé souvent en cm2/g et l'intensité / du faisceau de 7 devient alors :

/ = (F.6)

169



ANNEXE F : NOMBRE ÉVÉNEMENTS DANS HELLAZ1 ET TAUX DE FORTUITS

FIG. F.3 Atténuation d'un faisceau 7 dans la matière

avec x'=px exprimé en g/cm2.

La transmission T est donc le rapport de l'intensité / et de l'intensité initiale 70 c'est-
à-dire, d'après la relation F.5 :

Nous négligerons par la suite la transmission dans l'air. En effet, ^ajr=3.8 x 10~5 cm"1

[101] et la distance entre la source de 22Na et l'enceinte à vide étant de 20 cm, la trans-
mission est donc égale à :

1™L _ e-v-airx _ e-3.8xio-5x2o _ 0.999

Cette valeur est donc considérée égale à 1.

Nous allons expliquer maintenant les divers calculs en suivant le 7 tout le long de son
parcours. Pour commencer, nous pouvons calculer le nombre de coups restant après le
trigger. Nous considérons que la source de 22Na est placée à 25 cm de l'enceinte à gaz (et
donc à 25 cm du compteur à Nal jouant le rôle de trigger) d'où :

O i l ^ 0 = 5m71o ( R 8 )

25 cm 25 cm

et:

QNaI = 0.0312 (F.9)

donc pour un seul 7 de 511 keV, nous avons :

— 57720 désintégrations/s

Deux fenêtres de CaF2, de 4 mm d'épaisseur chacune (valeurs pas encore bien
définies et possibilité de n'avoir qu'une seule fenêtre par la suite), seront placées l'une
à l'entrée de l'enceinte à vide et l'autre à l'entrée de l'enceinte à gaz. Les tables ne
fournissant pas la valeur du coefficient d'atténuation linéaire (ou massique) dans le cas
du CaF2, nous avons pris le coefficient d'atténuation massique dans le cas du 5/ égal à
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/j,'si=&-75x 10~2 cm2/g [102] et Psi,SoH<fe=2.33 g/cm3 [55]. La première fenêtre donne sur
le vide, la deuxième est sous la pression de 5 bars et la température de 77 K. Ainsi :

SFENETRE = e-^
Xf?SiX0A cm x e - ^ * ^ x 0 - 4 cm = 0.921 x 0.921 = 0.848 (RIO)

Nous supposons que le 7 entrant dans l'enceinte à gaz fait un parcours de 10 cm
dans la TPC. Dans les conditions P=5 bars et T=U K, p#e=3.124xl0-3 g/cm3 (re-
lation 3.28). Le coefficient d'atténuation massique de l'hélium à 511 keV est de
/j,'He=&.ll x 10~2 cm2/g [102] d'où le coefficient d'atténuation linéaire :

lXHe = Ae X PHe = 0.272 X 10"3 Cm-1 (F.l 1)

La transmission Tr\He s'écrit ainsi :

TrtHe = e~^H&x = 0.997 (F. 12)

d'où une atténuation de 1-0.997=0.003 du faisceau (ou de 0.3 %).

Maintenant, nous supposons que l'effet Compton a lieu dans la TPC sur une distance
de 5 cm, la transmission (donc sans interaction) sera ainsi de : 0.9986 et la probabilité
d'interaction dans l'hélium s'écrit donc :

PHe = 1 - 0.9986 = 0.0014 (F. 13)

d'où le nombre de désintégrations après que l'effet Compton a eu lieu sur 5 cm de dis-
tance :

Ncompton dans 5 cm = 57720 x 0.848 x 0.997 x 0.0014 ~ 68 événements/s (F. 14)

Nous continuons le raisonnement, cette fois avec le 7 diffusé. 7' diffuse dans l'hélium
en direction du compteur à Csl. Admettons que 7' se propage sur 5 cm, distance donnée
selon une direction verticale, jusqu'à la paroi de l'enceinte à gaz, il nous faut donc trouver
sur quelle distance réelle a il a diffusé.

5 cm
sin a =

a

avec Q;=40.8O par exemple (a=<fi de la figure 5.27), la position d'un des compteurs à Csl
pour mesurer un 7 diffusé de 411 keV (ou bien un électron de recul de 100 keV, ta-
bleau 5.1) d'où :

a — 7.65 cm

alors la transmission sera de :

Tr2He = e-^
xa = e -

Le 7 diffusé traverse 2 parois en fer, celle de l'enceinte à gaz et celle de l'enceinte
à vide. L'épaisseur de l'enceinte à gaz faisant 0.42 cm (donc 0.64 cm en tenant compte
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de l'angle a à 40.8°), p^e=7.87 g/cm3 [55] dans les conditions normales de pression et
de température (dans le cas où les parois de l'enceinte à gaz sont dans ces conditions),
yu'_pe=8.41 x 1CT2 cm2/g [102], nous trouvons finalement :

œenceinte gaz en Fer — g-8.41X 10~2 X7.87xO.64 _ Q

L'épaisseur de l'enceinte faisant 0.2 cm soit 0.31 cm en tenant compte de a, la trans-
mission devient :

T2Fe = e~tlFeXXenceinte vUe en Fer — e~8-41x l0~2x7-87xa31 = 0.814

Admettons maintenant que le 7 diffusé se dirige en direction de l'un des compteurs
à Csl placé suivant un angle a=40.8°, sur un parcours de 20 cm, suivant une direction
verticale, la distance réelle parcourue par 7' sera de :

20
"Y = ~—TTTTT = 30.6 cm7 sin 40.8°

Nous pouvons maintenant déterminer la valeur de l'angle #' :

= 0.098=**'= 5.6'

et:

Qcsi = 0.03 (F. 15)

Si nous multiplions maintenant toutes les contributions calculées, nous obtenons fina-
lement, en ne considérant qu'un seul PM pour l'instant :

Ntotai = 3.7 x 106 x 0.0312 x 0.5 x 0.997 x 0.0014 x 0.848 x

0.997 x 0.03 x 0.33 x 0.654 x 0.814 x 1

~ 0.36 événement par seconde (F. 16)

Le résultat final donne donc :

— 0.36 événement par seconde (F. 17)

ou bien environ 1300 événements/h ou 31000 par jour.

Afin d'avoir le résultat pour l'ensemble des photomultiplicateurs (au nombre de 16), il
suffit de multiplier le résultat obtenu dans F. 17 par 16. Nous obtenons finalement environ
20700 événements/h.
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F.2 Taux de fortuits

Nous avons tout d'abord mesuré avec un oscilloscope la longueur d'impulsion donnée
par la source de 22Na pour chaque photomultiplicateur (sur Nal et sur Csl) et nous trou-
vons :

J Nal : 0.5 fis
\ CsI(Tl) : lyus

Ainsi, le nombre de coups vus directement par le compteur à Nal (l'inverse de l'im-
pulsion) est : 2x 106 coups/s et par le compteur à Csl est 106 coups/s.

Le nombre moyen d'impulsions de coïncidence fortuites n j est donné par la relation
suivante [106] :

nj =

avec riNai le nombre moyen d'impulsions fortuites du photomultiplicateur sur Nal et ncsi
le nombre moyen d'impulsions fortuites du photomultiplicateur sur Csl et r le temps de
résolution du circuit de coïncidence que nous prenons égal à 20 ns. Cette valeur de 20 ns
est fournie par le discriminateur que nous avons utilisé et réglé de telle sorte à avoir une
longueur en temps de 20 ns. Nous n'avons considéré que le front de montée du signal
donné par le Nal ou le Csl.

Nous supposons que la source de 22Na est placée à 25 cm du volume de dérive (nous
sommes dans les mêmes conditions que dans le paragraphe F. 1) et donc à 25 cm du comp-
teur à Nal (efficacité s^ai=0.5). Nous trouvions O^a/=0.0312 (relation F.9). Ainsi :

= 3.7 x 106 x QNaI x eNaI (F.19)

~ 57720 coups/s

Nous calculons maintenant le nombre de 7 issus de la source 22Na et vus directement
par le compteur à Csl. Nous prenons le cas où le compteur est à 40.8° par rapport à
l'axe et est placé à 12.35 cm+^ cm de la source suivant l'axe horizontal (voir figure F.l
et paragraphe F.l) donc à 57.16 cm en tenant compte de l'angle 40.8°. Le 7 traversera
1 cm de flasque en fer donc ^ ^ = 1 . 5 3 cm si nous tenons compte de la position du
Csl à 40.8° (transmission Tfiasque). Puis il traversera une fois une épaisseur de 1.2 cm de
l'enceinte à gaz en fer donc 1.83 cm réellement (transmission Tgaz\) et une autre fois une
épaisseur de même matière de 0.42 cm donc 0.64 cm réellement (transmission Tgaz2) et
enfin il traversera l'enceinte à vide en fer d'épaisseur 0.2 cm soit 0.306 cm réellement
(transmission Tvide). Les quatre facteurs de transmission donnent les résultats suivants :

_ _-8.41xl0~2x7.87xl.53 _ n ocq

g = e-8-4 1 x l 0~2 x 7-8 7 x 1-8 3 = 0.298
TgaZ2 = e-8-41*10"2*7-87*0-64 = 0.655
Tvide = e-8-4 1 x l°-2 x 7-8 7 x 0-3 0 6 = 0.817

d'où une transmission totale de :

T = Tflasque x Tgazl x Tgaz2 x Tvide ~ 0.058 (F.20)

173



ANNEXE F : NOMBRE EVENEMENTS DANS HELLAZl ET TAUX DE FORTUITS

Ainsi, en prenant l'efficacité du compteur à Csl égale à scsi=0.33 et fics/=0.009 pour

tan 0=57^6^' n o u s t r o u v o n s :

n ^ J = 3.7 x 106 x QCsi x eCsi x T (F.21)

~ 637 coups/s

Nous trouvons finalement :

nj = 2 x 20 ns x 57720 x 637 ~ 1.5 coup/s (F.22)
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Annexe G

Quelques photographies sur le
prototype HELLAZl

* • • * • « *

FlG. G.l L'enceinte à gaz du prototype HELLAZl
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ANNEXE G : QUELQUES PHOTOGRAPHIES SUR LE PROTOTYPE HELLAZl

FIG. G.2 L'enceinte à vide du prototype HELLAZl
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ANNEXE G : QUELQUES PHOTOGRAPHIES SUR LE PROTOTYPE HELLAZl

FIG. G.3 Le volume de dérive dans HELLAZl : TPC
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Annexe H

Le laboratoire du Gran Sasso

Nous avons l'intention d'installer le détecteur HELLAZ dans le Laboratoire National
du Gran Sasso (LNGS) situé en Italie, sous le tunnel du Gran Sasso (long de 10.4 km) par
lequel passe l'autoroute reliant Teramo à Rome.

L'idée du projet HELLAZ a été approuvée lors du Conseil Scientifique du Gran
Sasso [105] et cette ligne de recherche semblait réellement intéresser les membres du
Conseil ; nous avons ainsi de très grandes chances de pouvoir installer notre projet dans
le tunnel.

Le laboratoire du Gran Sasso abrite trois halls appelés conventionnellement A, B et
C, une série de tunnels et des emplacements de service. Les trois halls expérimentaux ont
plus de 100 m de longueur et environ 18 m de hauteur et de largeur peuvent contenir un
volume de 180000 m3.

La roche du Gran Sasso a une densité de 2.71 g/cm3 et un nombre de charge nucléaire
moyen (Z) égal à 9.4.

Le laboratoire est situé à 963 m au-dessus du niveau de la mer et l'épaisseur minimum
de la roche au-dessus est de 1400 m ce qui correspond à 3800 m de profondeur équivalent
eau.

Le flux de neutrons mesuré dans le tunnel du Gran Sasso est donné dans le tableau H. 1.
Il est important de le connaître car il nous permet ensuite de calculer l'épaisseur de blin-
dage en BO2 (figure 3.11) nécessaire pour protéger le détecteur le plus possible des neu-
trons. Les valeurs données dans ce tableau devront être corrigées en fonction de l'effica-
cité et de la surface du détecteur considéré.
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Intervalle en énergie

0 e V ^ 50 meV
50 meV -> 1 keV
1 keV -> 2.5 MeV

2.5 MeV -> 5 MeV
5MeV->10MeV
lOMeV^ 15 MeV
15 M e V ^ 25 MeV

Nombre de neutrons
x 10~6 cm"2 s""1

1.08±0.02
1.84±0.20
0.54±0.01
0.27±0.14
0.05±0.01

(0.6±0.2)xl0~3

(O.5±O.3)xlO-6

Composante

des neutrons thermiques
des neutrons épithermiques

des neutrons rapides

TAB. H.I Flux de neutrons dans le tunnel du Gran Sasso [100]
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Annexe I

Les résultats révolutionnaires de
SUPERKAMIOKANDE

Lors de la conférence internationale de physique "Neutrino 98" qui eut lieu à Ta-
kayama, au Japon, en juin 1998, il fut annoncé que l'expérience SUPERKAMIOKANDE
(paragraphe 2.3.1) était peut-être parvenue à mettre en évidence une masse non nulle du
neutrino [107].

L'étude repose sur les neutrinos atmosphériques qui sont créés à partir des rayonne-
ments cosmiques. Les protons issus des rayonnements cosmiques, de très grande énergie,
font une collision sur un noyau de l'air de l'atmosphère et produisent ainsi des cascades
de particules secondaires : il s'agit des muons. Les muons se désintègrent ensuite en ve

ou en Vp (et aussi en 7) ; ces neutrinos arrivent jusqu'à la Terre et peuvent être détectés
dans SUPERKAMIOKANDE.

En classifiant les interactions des neutrinos en fonction de leur saveur (dans le cas
de SUPERKAMIOKANDE, il s'agit des neutrinos électrons et des neutrinos mu) et en
comptant leur nombre relatif en fonction du point de leur création, l'expérience SU-
PERKAMIOKANDE a conclu à une incohérence sur les neutrinos mu. SUPERKAMIO-
KANDE affirme avoir vu une disparition des neutrinos mu et l'expérience CHOOZ (qui
détecte, étudie les neutrinos de réacteur à 1 km de leur point de départ et recherche des
oscillations de neutrinos [13] [48]) permet d'exclure que ceux-ci soient devenus neutrinos
électroniques. Il ne reste donc plus que la possibilité d'une transition vers les neutrinos
tau.

Les derniers résultats ont montré finalement que SUPERKAMIOKANDE a détecté
2 fois moins de u^ que prévu : la disparition des u^ en vT non détectés a peut-être été
prouvée. Le neutrino aurait donc peut-être une masse.

L'expérience devrait maintenant tenter de déterminer avec précision les masses des
neutrinos mais le taux de disparition suggère que la différence des masses est très petite.
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Glossaire

ADC : Analogie to Digital Converter

BOREXINO : expérience de détection de neutrinos solaires qui devait utiliser au départ
du bore d'où le nom de borex et être 10 fois plus importante que le projet final actuel,
"ino" a été rajouté ensuite pour montrer que le projet actuel est plus petit que le projet
initial prévu

BP : Modèle Standard du Soleil de Bahcall et Pinsonneault

CEA : Commissariat à l'énergie Atomique

C. L. : Confidence Level, niveau de confiance

CMS : Compact Muon Solenoid

CNO : chaîne utilisant comme catalyseurs les noyaux de carbone, azote et oxygène

CPT : Chambre à Projection Temporelle

GALLEX : GALLium Experiment, expérience de détection de neutrinos solaires

GEM : Gas Electron Multipliers

GNO : Gallium Neutrino Observatory, expérience de détection de neutrinos solaires

GOLF : Global Oscillations at Low Frequencies

HELLAZ : HELium à la température de L'AZote liquide, expérience de détection de
neutrinos solaires

hep : ZHe+proton
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GLOSSAIRE

HOMESTAKE : expérience de détection de neutrinos solaires

KAMIOKANDE : KAMIOKA Nucléon Decay Experiment, expérience de détection de
neutrinos solaires

LHC : the Large Hadron Collider project

LMA : Large Mixing Angle, grand angle de mélange, solution proposée dans le cas d'os-
cillations des neutrinos dans la matière (effet MSW)

LOW : basse, solution basse proposée dans le cas d'oscillations des neutrinos dans la
matière (effet MSW)

MGC : Micro Gap Chamber

MGWC : Micro Gap Wire Chamber

Micromegas : Micro Mesh Gaseous Structure

MSS : Modèle Standard du Soleil

MSSM : Modèle Standard Supersymétrique Minimal est une théorie supersymétrique à
basses énergies. Le MSSM est une extension la plus populaire et la plus théoriquement
motivée du Modèle Standard des interactions électromagnétique, faible et forte

MSW : effet d'oscillations dans la matière, effet qui a pris le nom de MSW, initiales de
ces trois auteurs Mikheyev, Smirnov et Wolfenstein.

MUNU : transcription des lettres grecques "mu" /i pour le moment magnétique et "nu" v
pour le neutrino, expérience qui mesure le moment magnétique du neutrino et qui utilise
l'intense source de neutrinos de basse énergie qu'est le cœur du réacteur nucléaire du Bu-
gey

MWPC : Multi Wires Proportional Chamber

NPT : aux conditions normales de pression et de température

pep : proton+e~+proton

pile up : empilement

pp : proton+proton
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GLOSSAIRE

PC : pseudocumène, liquide aromatique

SAGE : Sovietic American Gallium Experiment, expérience de détection de neutrinos so-
laires

SMA : Small Mixing Angle, petit angle de mélange, solution proposée dans le cas d'os-
cillations des neutrinos dans la matière (effet MSW)

SNO : Sudbury Neutrino Observatory, expérience de détection de neutrinos solaires

SNU : Solar Neutrino Unit. 1 SNU=10~36 interaction par atome actif de cible et par se-
conde

SOHO : Solar and Heliospheric Observatory

SUPERKAMIOKANDE : SUPER KAMIOKA Nucléon Decay Experiment, expérience
de détection de neutrinos solaires

SUSY : SUperSYmétrie est une théorie qui connecte entre eux les fermions, particules de
spin demi-entier, et les bosons, particules de spin entier

TC : Modèle Standard du Soleil de Turck-Chièze et al.

TDC : Time to Digital Converter

TPC : Time Projection Chamber

UV : ultra-violet
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