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Introduction

Introduction

Le Modèle Standard électrofaible permet de rendre compte de la quasi-totalité des données
expérimentales actuellement disponibles. Néanmoins, ce modèle fait appel à de nombreux
paramètres arbitraires qui ont incité les physiciens à aller encore plus loin en élaborant des
théories de grande unification (GUT). Ainsi, alors que dans le Modèle Standard le neutrino
est supposé sans masse et de Dirac (v #v ), sans qu'aucun principe fondamental ne lui
impose ces propriétés, dans la plupart des extensions de cette théorie, la nature et la masse
du neutrino s'imposent naturellement.

La décroissance double bêta sans émission de neutrinos pp(Ov), dont la recherche s'inscrit
dans la lignée des expériences sur une nouvelle physique au-delà du Modèle Standard,
pourrait apporter la preuve de l'existence d'un neutrino massif de Majorana. Interdit par le
Modèle Standard du fait de la violation de la conservation du nombre leptonique, ce
processus, proposé en 1939 par W. Furry, serait observable pour les noyaux pair-pair
quand la décroissance bêta simple est énergétiquement interdite ou fortement ralentie pour
des raisons de spin.

A l'heure actuelle, la décroissance PP(Ov) n'a toujours pas pu être mise en évidence et les
meilleures limites sur la masse effective du neutrino sont de l'ordre de 1 eV. C'est dans

l'objectif d'atteindre une sensibilité de 0,1 eV sur cette masse effective que la
collaboration internationale NEMO construit actuellement, au Laboratoire Souterrain de
Modane, le détecteur NEM03. Débuté en 1988, le programme de recherche et
développement a nécessité la construction de deux détecteurs prototypes. Le deuxième
prototype NEM02, dont la prise de données s'est achevée en 1998, a été conçu pour tester
la faisabilité de l'expérience finale et notamment pour étudier les différents bruits de fond
de la décroissance pp(0v). En effet ce processus, extrêmement rare, nécessite pour être
observé, une maîtrise de toutes les sources de bruit de fond. La signature du signal PP(0v)
étant la détection de deux électrons émis simultanément et dont la somme des énergies est
voisine de 3 MeV, les sources de bruit de fond possibles sont : la radioactivité naturelle, la
décroissance Pp(2v) permise, de même que l'interaction avec la source des photons de
plusieurs MeV produits par interaction des neutrons dans le laboratoire et dans le
détecteur.

L'objet de ce travail est d'étudier le bruit de fond «externe » dû à des pollutions ou des
interactions externes à la source double bêta (par opposition aux contaminations internes
de la source et à la décroissance pp(2v)). Cette étude s'appuiera sur les données
enregistrées avec le détecteur NEM02 et les simulations Monte Carlo des rayonnements
gamma et des neutrons. Sauf mention contraire, les limites seront données à 90% de
niveau confiance tandis que les résultats seront exprimés dans un intervalle de confiance
de 68,3 % (signification statistique de 1 écart standard).



Introduction

La première partie de ce mémoire introduira l'expérience NEMO. Dans un premier
chapitre, consacré à la physique du neutrino et à la décroissance double bêta, nous
décrirons brièvement les propriétés du neutrino. Nous montrerons comment la recherche
de la décroissance double bêta PP(Ov) peutapporter la preuve de l'existence d'un neutrino
massif de Majorana et comment elle s'inscrit dans le cadre plus général des expériences
sur la recherche de la masse du neutrino. A ce titre, nous résumerons les principaux
résultats obtenus dans ce domaine et leurs conséquences pour l'expérience NEMO. Le
second chapitre présentera plus en détail l'expérience NEMO. Nous décrirons le principe
de fonctionnement des détecteurs de l'expérience et nous dresserons la liste des différentes
sources de bruit de fond de la décroissance PP(Ov).

La deuxième partie sera consacrée à l'étude du bruit de fond menée avec le détecteur
prototype NEM02. Le chapitre 3 présentera les caractéristiques de ce détecteur ainsi que
les critères de sélection retenus pour l'analyse des événements. Dans le chapitre 4, nous
étudierons la composante gamma du bruit de fond externe du détecteur NEM02 à l'aide
des données expérimentales et simulées. Ceci auraessentiellement pourobjetde quantifier
les contributions du radon, du thoron, des contaminations en isotopes de la radioactivité
naturelle des matériaux du détecteur et des photons venant du laboratoire. Nous pourrons
alors, dans le chapitre 5, confronter les données du détecteur NEM02 aux simulations du
bruit de fond lié aux neutrons produits dans le laboratoire et dans les matériaux du
détecteur. Nous développerons également, dans ce chapitre, les améliorations apportées au
code de simulation des neutrons MICAP avec la mise en place et la validation d'un
générateur de photons. Enfin, le chapitre 6 résumera les résultats de l'étude du bruit de
fond de la décroissance PP(Ov) à l'aide du détecteur NEM02 et leurs conséquences
immédiates pour l'expérience NEM03.

Compte tenu des résultats obtenus avec le détecteur NEM02, nous étudierons, dans une
troisième partie, le bruit de fond lié aux neutrons dans le détecteur NEM03. Ainsi, le
chapitre7 introduirales caractéristiques techniques de ce détecteurainsi que les critères de
sélectiondes événements. Ceci nous permettrade donner l'efficacité de détectiondu signal
PP(Ov) et d'établir nos contraintes sur le nombre d'événements de bruit de fond autorisés.
Enfin, le chapitre 8 présentera les résultats des simulations du bruit de fond créé par les
neutrons. Il aura pour but de proposer les protections éventuelles à placer autour du
détecteur NEM03 afin d'éliminer ce bruit de fond.



lere PARTIE

EXPERIENCE NEMO ET PHYSIQUE DU NEUTRINO

« There is the possibility that there could exist in the nuclei electrically neutral particles, that
I wish to call neutrons1 which hâve spin V2 and follow the exclusion principle ... The
continuons fi-spectrum would then become understandable by the assumption that in P decay
a neutron is emitted together with the électron... I admit that my remedy may appear to hâve a
small a priori probability because neutrons, ifthey exist, wouldprobably hâve long ago been
seen. However, only those who wager can win ...»

W. Pauli, 4 décembre 1930

1Aujourd'hui appelés neutrinos



Chapitre I : Physique du neutrino et décroissance double bêta

Chapitre 1

Physique du neutrino et décroissance double bêta

Découvert depuis une cinquantaine d'années, le neutrino suscite encore l'intérêt des
scientifiques. L'observation d'une interaction du neutrino vt, la preuve de la masse des
neutrinos et des mélanges entre saveurs, la mise en évidence de la nature du neutrino Dirac
ou Majorana (v = v" ) sont autant de questions auxquelles la physique du neutrino tente de
répondre.

Nous nous proposons, dans ce chapitre, d'introduire la décroissance double bêta sans
émission de neutrinos et ses conséquences sur les propriétés intrinsèques du neutrino et sur
la physique des particules en général. Pour cela, nous décrirons brièvement le Modèle
Standard, qui inclut la chromodynamique quantique et la théorie électrofaible de Weinberg
Salam Glashow, et qui est à même de décrire la quasi-totalité des observations
expérimentales réalisées à ce jour. Ce modèle connaît cependant des limites et se
développent actuellement de nouvelles théories de grande unification (GUT).
Nous verrons notamment que, dans le cadre du Modèle Standard, le neutrino est décrit
comme une particule sans masse mais qu'aucun principe général n'impose aux neutrinos
cette propriété reposant sur des hypothèses ad hoc. Nous regarderons alors comment
envisager un neutrino massif, prévu dans la plupart des extensions du Modèle Standard, et
quelles sont les voies expérimentales pour rechercher sa masse. Nous décrirons en
particulier le mécanisme de décroissance double bêta sans émission de neutrinos, interdit
par le Modèle Standard électrofaible et dont la mise en évidence prouverait l'existence d'un
neutrino massif de Majorana.
Nous terminerons ce chapitre en dressant un état des lieux des différentes expériences sur la
recherche de la masse du neutrino en présentant les principaux résultats et leurs
conséquences pour l'expérience NEMO.



Chapitre 1 : Physique du neutrino et décroissance double bêta

I Modèle standard et au-delà

1.1 Le Modèle Standard

Le Modèle Standard comprend la chromodynamique quantique QCD, une théorie de jauge
construite sur le groupe SU(3) de la couleur qui décrit les interactions fortes entre quarks et
la théorie électrofaible de Salam, Weinberg et Glashow [Gla61] [Wei67] [Sal68], construite
sur le groupe SU(2)xU(l) qui décrit les interactions électromagnétique et faible des quarks
et des leptons.

Les constituants du Modèle Standard sont :

- les champs fermioniques groupés en trois familles de leptons et de quarks (tableau 1.1).
Dans ce modèle les composantes d'hélicité1 gauche des leptons et des quarks appartiennent
à des doublets d'isospin faible de SU(2), alors que les composantes droites appartiennent à
des singulets de SU(2). Cette convention permet de contourner le problème posé par la
violation de la parité par l'interaction faible et en particulier l'existence d'un seul état
d'hélicité du neutrino. Ainsi pour la composante électronique, le Modèle Standard introduit
un doublet (ve, e)Let un singulet (e)R. Les composantes d'L, s'l et b'L sont obtenues à partir
des états propres de masse du Sl et bi, par la matrice de Cabibbo Kobayashi Maskawa.

(V m v

leptons \e)L UA <x)l

«- M, GO,

fu) 'cï (•']
quarks

[d'j
L A W L

(u)R (c)R (4
(d)R (& (b)R

Tableau 1.1 : Familles des fermions du Modèle Standard

Parmi tous ces fermions, les neutrinos sont les seuls à avoir, dans ce modèle, une masse

égale à zéro. Notons également que le neutrino vt est le seul fermion à ne pas avoir été mis
en évidence expérimentalement, depuis la découverte du quark top en 1994 [Abe95].

- les champs de jauge
Les interactions, dans ce modèle, sont décrites comme un échange de bosons de spin 1 : le
photon pour l'interaction électromagnétique, les bosons W+,W" et le boson Z° pour
l'interaction faible et 8 gluons pour l'interaction forte. Dans ce modèle on postule la
conservation au cours des interactions électromagnétique, faible et forte, de la charge
électrique, du nombre leptonique et du nombre baryonique. Enfin, dans la théorie
électrofaible, les fermions chargés sont couplés aux bosons W* pardes courants de type V-A
et au boson neutre Z° par des courants V-A et V+A, tandis que leneutrino d'hélicité gauche
est seulement couplé pardes courants V-A aux bosons W*et Z°.

L'hélicité correspond à la projection du spin S sur la direction de la particule p.
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- le boson de Higgs
La représentation des champs fermioniques sous forme de doublets et singulets de SU(2) a
pour conséquence l'impossibilité (sous peine de briser explicitement la symétrie de jauge)
d'introduire un terme de masse dans le lagrangien décrivant la cinématique des fermions.
Ainsi, lorsque l'on demande que le lagrangien contenant les termes cinématique des champs
de fermions soit invariant sous une transformation de jauge, définie par le groupe
SU(2)xU(l), on introduit naturellement des champs de bosons de jauge mais ceux-ci sont
non massifs. Or, il est pourtant nécessaire de prendre en compte l'existence des trois bosons
de jauge de l'interaction faible W* et Z° de masse non nulle (leur existence était connue
mais ils furent découverts au CERN en 1983 [Arn83] [Bar83], dix ans après la découverte
des courants neutres au CERN par le détecteur Gargamelle [Has73]). La solution proposée
fait appel au mécanisme de Higgs proposé en 1964 par P.W. Higgs [Hig64]. Selon ce
mécanisme, la symétrie SU(2)xU(l) est brisée spontanément, faisant apparaître un doublet
d'isospin faible de champs complexes soit quatre champs scalaires : le boson de Higgs
massif et trois bosons de Goldstone de masse nulle (qui apparaissent quand une symétrie
continue est brisée par l'état fondamental). Par un choix habile de jauge, les trois bosons de
Goldstone qui n'ont pas de signification physique disparaissent en donnant une masse aux
trois bosons de jauge W* et Z°. En revanche, comme la représentation du vide dans cette
théorie est électriquement neutre il n'y a pas de couplage entre le photon et le champ de
Higgs, ce qui permet au photon de garder une masse nulle. Ce mécanisme de brisure
spontanée de symétrie permet de donner une masse au boson de jauge mais n'explique pas
la masse des fermions. Cependant, par analogie au couplage Higgs/bosons de jauge, il est
possible de construire un couplage, dit de Yukawa entre un champ scalaire de Higgs et un
champ fermionique qui respecte l'invariance de Jauge. La masse des fermions dépend alors
de l'échelle de brisure spontanée de symétrie électrofaible et de paramètres arbitraires non
prédits par le Modèle Standard.

1.2 Au-delà du Modèle Standard ...

Au cours des dix dernières années, de nombreux tests de précision ont été effectués sur le
Modèle Standard auprès des collisionneurs (e+,e") (LEP2, SLC3) et pp (Tevatron4).
L'ensemble des expériences effectuées a permis d'obtenir une précision sur certains
paramètres du Modèle Standard a mieux que le pourmille et ne donnent actuellement aucun
signe d'un nouvelle physique au-delà du Modèle Standard. Cependant, ce modèle n'est pas
pleinement satisfaisant et ce, pour plusieurs raisons :

- Il existe dans le Modèle Standard un nombre important de paramètres arbitraires (18) : les
3 constantes de couplage des interactions forte, faible et électromagnétique, les masses des 3
leptons chargés et des 6 quarks, 4 paramètres indépendants intervenant dans la matrice de
Cabibbo Kobayashi Maskawa, et 2 paramètres associés au mécanisme de Higgs.

- Le Modèle Standard fait appel à des constantes de couplage distinctes adaptées aux
interactions forte, faible et électromagnétique qui font de ce modèle une théorie de
juxtaposition de trois interactions et non une réelle unification. Or, on peut se demander si

2Large Electron Positron collider (CERN, Suisse)
3SLAC LinearCollider(SLAC, USA)
4Tevatron (Fermilab, USA)
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ces interactions fondamentales ne peuvent pas être unifiées dans un même groupe de Jauge.
De plus, on serait tenter de trouver une théorie dans laquelle la gravité pourrait être prise en
compte.

- Un autre problème est celui de la masse des particules. Est-elle effectivement décrite par le
mécanisme de Higgs ? Dans ce cas, s'agit-il du boson de Higgs postulé dans le Modèle
Standard ? De plus, pourquoi existerait-il une hiérarchie des masses entre les différentes
familles ? Et comment expliquer l'étendue de l'échelle des masses ( nulle ou très faible pour
les neutrinos à 175 ± 5 GeV pour le quark top [Cas98] ) ? Enfin, pourquoi les neutrinos
seraient-ils les seuls fermions sans masse ?

- Enfin, pourquoi a-t-on que 3 familles ? Quelle est leur origine ? Et, comment expliquer la
violation de CP ?

Pour tenter de palier à ces défauts, plusieurs extensions du Modèle Standard sont
envisagées. Quelle que soit la théorie retenue, il semble très probable que le Modèle
Standard soit en fait une approximation à basse énergie de cette théorie. Dans tous les cas,
elles sont contraintes par les différentes mesures de précision réalisées. Ainsi, par exemple,
le nombre de neutrinos légers d'hélicité gauche mesuré au LEP ( Nv= 2,994 ± 0,011) [EU98]
ne permet pas d'envisager d'autres neutrinos légers d'hélicité gauche, de leptons chargés
correspondants ou de quarks.

Parmi les extensions possibles du Modèle Standard, la Grande Unification consiste à voir le
groupe de symétrie du Modèle Standard, SU(3)xSU(2)xU(l), comme un sous-groupe d'un
groupe G (SU(5), SO(10)...) qui unifierait toutes les interactions connues (laissant de côté
provisoirement la gravitation). Dans cette théorie, au-delà d'une énergie très élevée excédant
1015 GeV, les interactions faible, électromagnétique et forte seraient décrites par la même
constante de couplage et tous les bosons transmettant les interactions seraient de masse
nulle. La figure 1.1 montre déjà qualitativement que par extrapolation des valeurs mesurées
dans le cadre du Modèle Standard, les variations avec l'énergie des intensités ai des
interactions électromagnétique, faible et forte convergent pour une énergie de l'ordre de 1015
GeV.

0.1

« y m

w jo
w
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10
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Figure 1.1 Variation avec l'énergie des intensités des interactions électromagnétique, faible et forte.

Dans le cas de SU(5), le groupe le plus simple, il existe deux brisures de symétrie, une à
1015 GeV séparant l'interaction forte de l'interaction électrofaible, et une autour de 100 GeV
distinguant les interactions faible et électromagnétique. La représentation de SU(5) introduit
de nouveaux bosons intermédiaires appelés X et permet de regrouper tous les fermions
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d'une même famille en pouvant transformer les leptons en quarks et réciproquement. Dans
ce cas, le proton devrait avoir la possibilité de se désintégrer par exemple en e+ et k°.
Pourtant les périodes prédites par SU(5) (~ 2 x 1031±1 ans [Mar81]) sont en désaccord avec
les limites expérimentales actuelles ( > 1,6 x 1033 ans à 90% de niveau de confiance
[Shi98]). Face à ce problème, les recherches tendent vers d'autres groupes tels que le groupe
SO(10). Dans ces modèles, on assisterait à une brisure spontanée de symétrie gauche-droite,
qui permettrait l'existence de neutrinos gauches et droits avec des bosons W*L, Z°L, et W^
etZ°r. Les bosons droits auraient alors des masses très élevées, ce qui expliquerait que les
interactions de type V+A n'aient pas été observées.
Mais ces théories se heurtent encore à d'autres problèmes. Elles ne permettent pas de
comprendre la violation de la parité. Elles n'expliquent pas non plus l'existence des familles
de particules. Enfin, elles se heurtent au problème dit de la « hiérarchie ». En effet, à chaque
brisure de symétrie il faut introduire un certain nombre de champs de Higgs capables
d'engendrer des masses voisines de 100 GeV/c2 pour les bosons intermédiaires W* et Z° et
de l'ordre de 10 GeV/c pour les nouveaux bosons X. Cette hiérarchie entre les valeurs des
masses des différents bosons est la source d'une difficulté théorique importante. Les bosons
intermédiaires W* et Z ont en effet tendance à acquérir des masses gigantesques, voisines
de 1015 GeV/c2, sauf sil'on effectue un ajustement extrêmement précis (précision de l'ordre
de 10"13) des paramètres arbitraires de la théorie, rendant cemodèle difficilement crédible.

Les théoriciens ont donc cherché à aller encore plus loin, et sont arrivés à la supersymétrie,
applicable à la plupart des modèles GUT. Dans les modèles supersymétriques, il devient
possible d'associer entre elles des particules de spin différents. La supersymétrie prédit
l'existence pour chaque particule d'une particule sœur supersymétrique, le photino pour le
photon, les winos et zinos pour les W* et Z°, les sneutrinos pour les neutrinos, les squarks
pour les quarks. La supersymétrie ne relie pas directement entre elles des particules connues
mais des bosons connus (ou hypothétiques tels que les bosons de Higgs) à des fermions
inconnus et inversement. La supersymétrie permet entre autre d'établir un lien entre les
bosons intermédiaires W* et Z° et les bosons de Higgs et d'apporter alors une solution au
problème de la hiérarchie. Dans ces modèles, une unification de toutes les interactions, y
compris la gravitation, est prévue à une énergie voisine de la masse de Planck [EU98]. A
cette énergie la gravitation devient d'une intensité comparable à celle des autres
interactions. Développés au début des années 1970, ces modèles supersymétriques
connaissent un nouvel essor avec les théories dites de supercordes, qui ne considèrent plus
les particules comme un point dans l'espace-temps, mais les décrivent comme des objets à
une dimension : des cordes. Cette représentation pourrait permettre de résoudre les
problèmes de renormalisation que pose l'interaction gravitationnelle au niveauquantique.

Nous n'avons cité, jusqu'à présent, que les tests du Modèle Standard réalisés auprès des
accélérateurs. Or, depuis l'été 1998, la mise en évidence d'un signal d'une physique au-delà
du Modèle Standard est peut-être en train d'émerger d'une expérience hors accélérateur sur
les neutrinos (paragraphe IV.2.3). Ce travail et l'expérience NEMO se situe dans le cadre de
cette physique du neutrino hors accélérateur.
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II Le neutrino

II.l Historique

Afin d'expliquer certaines anomalies associées à la radioactivité bêta, comme le spectre en
énergie continu des électrons émis observé en 1914 par Chadwick, W. Pauli suggère, en
décembre 1930, l'existence d'une particule électriquement neutre, de masse petite mais pas
nécessairement nulle et de spin Vz : le neutrino [Pau30]. Quatre années plus tard, en 1934, E.
Fermi incorpore le neutrino, qui n'est alors qu'une particule hypothétique, dans sa théorie de
la radioactivité bêta, qui deviendra la théorie des interactions faibles [Fer34]. Les calculs de
H. Bethe et R.E. Peierls [Bet34], la même année, montrent que l'interaction des neutrinos
avec la matière (uniquement par interaction faible) est très faible et ce n'est qu'au début des
années cinquante (1953-1956), que le neutrino ve est expérimentalement mis en évidence

par F. Reines et CL. Cowan par réaction p+ inverse produite par les antineutrinos créés dans
le réacteur nucléaire de Savannah River à Los Alamos [Rei53].

L'année suivante, en 1957, la non-conservation de la parité dans les interactions faibles
envisagée par Lee et Yang [Lee56] est mise en évidence [Wu57], et elle se traduit dans le
Modèle Standard par un neutrino d'hélicité toujours négative (ou gauche) et d'un
antineutrino d'hélicité positive (ou droite) [Gol58]. En 1962, l'existence du neutrino v^ est
prouvée [Dan62] et en 1975 la mise en évidence du lepton x [Per75] indique l'existence du
neutrino vt qui fait encore l'objet de recherches par détection directe. Enfin, en 1989, le LEP
et le SLC montrent qu'il n'y a que trois neutrinos légers d'hélicité gauche [Abb97].
A l'heure actuelle, les expériences sur le neutrino sont nombreuses et tentent d'apporter des
réponses aux questions fondamentales que suscite encore cette particule, près de cinquante
après sa découverte expérimentale: sa masse est-elle nulle ou pas ? est-il sa propre
antiparticule ? possède-t-il un moment magnétique ?

II.2 Le neutrino vu par le Modèle Standard : une particule sans masse

Le neutrino est décrit, dans le cadre du Modèle Standard, comme une particule de masse
nulle, stable et d'hélicité gauche (d'hélicité droite pour l'antineutrino).
Plus généralement, étant de spin Vz, il peut être décrit par l'équation de Dirac :

Ijy^-mjV^O (1.1)
avec h=c=l, *Pun spineur de Dirac à quatre composantes, m sa masse au repos et y» une

matrice 4x4 telle que :

yo:
(I 0

0 -/
et y; =

f 0 o^

-ai 0
avec G< matrices de Pauli.

Lorsque m*0, cette équation admet quatre solutions indépendantes: deux solutions à
énergie positive correspondant aux deux états de spin Vz des particules, et deux solutions à
énergie négative correspondant aux deux états de spin Vz des antiparticules. Ces solutions
peuvent être décomposées comme suit :
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avec y5

^=|(l+Y5)^+|a-Y5)^ (1-2)
f 0 -/

, et VPj, et }¥L les deux composantes chirales droite et gauche. Notons

qu'en règle générale un champ chiral gauche (ou droit) est la superposition d'états d'hélicité
gauche et droite. Ainsi à haute énergie, le champ de chiralité gauche est essentiellement
dans un état d'hélicité gauche mais avec un très faible mélange de l'ordre de m/E d'hélicité
droite (Lorsque m=0, un champ chiral gauche (droit) correspond alors à un état d'hélicité
gauche (droit)).
l'opération de conjugaison de charge, qui transforme la particule en antiparticule, appliquée
au champ Y donne le champ XPC telque x¥c L=(X¥R )c et ¥c* =(*F£ )c.
y¥L, %, ¥CL et Tcs sont quatre solutions indépendantes de l'équation de Dirac décrivant
le neutrino de Dirac. Afin de rendre compte de l'expérience, qui ne montre que deux états
possibles WL et Wcr , le Modèle Standardpose alors m=0.

En effet, lorsque m=0 le système de solutions de l'équation de Dirac (1.1) peut se réduire à
deux solutions indépendantes. Eneffet, l'équation (1.1) devient, d'après les propriétés de y5,
invariante à W H>y5 W, si bien que y5 Y^^ et comme y5X¥L =-WL ety5v¥R =x¥R alors
soit X¥ =X¥R, soit W=X¥L . Les deux solutions indépendantes décrivant le neutrino deWeyl
sont donc soit *F£ et ¥%, soit ^ et ¥CL. L'expérience impose alors *FL et W'r 5.

La condition m=0 est donc posée pour rendre compte de l'expérience mais il n'existe aucun
argument théorique justifiant ce choix. Nous allons à présent voir comment envisager un
neutrino massif, prévu dans la plupart des extensions du Modèle Standard.

-/

II.3 Le neutrino au-delà du Modèle Standard

II.3.1 Neutrino de Dirac ou de Majorana ?

Si le nombre leptonique est conservé, le neutrino est défini par un champ de Dirac avec, si
m*0, quatre états possibles XPL, X¥R, WCL et ¥'* et il peut être décrit par la fonction
*P = *Fg +••*?£, également solutionde l'équation de Dirac.

Si le nombre leptonique n'est pasconservé, alors les neutrinos massifs sont des particules de
Majorana. Envisagé en 1937 par E. Majorana, le neutrino et f antineutrino seraient alors une
seule et même particule [Maj37]. Dans ce cas, l'opération de conjugaison de charge, qui
transforme la particule en antiparticule, appliquée au champ *P donne le champ XPC tel
que :

¥*=<(>,.¥ avec «Mil (1.3)

5Le fait de n'avoir que deux solutions indépendantes est directement lié au fait que quand m=0 iln'est pas
possible de trouver une transformation de Lorentz permettant de renverser l'hélicité.
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En appliquant l'opération conjugaison de charge aux états de Dirac, on trouve :

(^)c=^fl,(%)c=^,(^)c=^ et(*r*)c=¥L
A partir de ces expressions et de l'équation (1.3), on n'obtient plus que deux états
indépendants , ce qui en soi n'est pas une nouveauté puisque les neutrinos de Weyl sont déjà
à deux composantes, mais dans ce cas précis les deux états indépendants sont WL Qtx¥R.
Il est important de remarquer que le champ ¥ = WB + *PL ne peut pas décrire le neutrino de
Majorana car la condition (1.3) n'est pas respectée. En revanche, il est possible de trouver
deux autres combinaisons linéaires des champs X¥L, X¥R, mcL et ¥% satisfaisant la
relation (1.3) :

x=¥i+(¥jc=^+*r*

to=^+(^)c=^+^

avec x°= Xet u)c = co
X et (û correspondent alors aux composantes gauche et droite du neutrino de Majorana.

Les expériences réalisées à ce jour avec les accélérateurs n'ont pas permis de distinguer un
neutrino de Majorana d'un neutrino de Dirac. Nous verrons que le processus de
décroissance PP(Ov), à des énergies pourtant de l'ordre du MeV, offre la possibilité de tester
la nature du neutrino.

II.3.2 Vers un neutrino massif...

Le Modèle Standard postule une masse nulle pour le neutrino. Mais pourquoi cette particule
serait-elle sans masse alors que tous les autres fermions sont massifs ? De même pourquoi
devrait-on constater un mélange de saveur des quarks, et pas celui des leptons ? Les théories
au-delà du Modèle Standard prévoient des neutrinos massifs et parviennent à expliquer les
valeurs faibles (mais non nulles !) de leur masse.

II. 3.2.a Le terme de masse

Le lagrangien définit le terme de masse par :

£= WM *F avec M matrice de masse

Dans le cas d'un champ de Dirac on a :

4=mr/F Y = mD ¥L WR + lire.
avec mD la masse de Dirac et ¥ = 4^ + *¥L

Pour un champ de Majorana, les deux fonctions %et co donnent deux termes de masse qui
comptent pour moitié :

o 1 - 1 -

a|mL VL VeR +|mR %VeL +h.c.
On généralise le terme de masse en prenant en compte les deux champs possibles de Dirac
et de Majorana, on obtient :
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oO— oOgTiifl mo %%+|mL *Ft «F'* +^mR %̂ +h.c.

t-.J®>
m, n^Yv^

Vmo m rJ

1

K(ùj
(1.4)

M=
m,

mr

mr

m

est la matrice de masse du neutrino, x décrit sa composante gauche et co sa
Rj

composante droite. Nous allons à présent discuter, en fonction de la valeur des éléments de
la matrice M, quelles peuvent être la nature et la masse des neutrinos .
La matrice que nous venons de décrire correspond au cas d'un seul neutrino, par exemple le
neutrino ve, ayant une composante gauche veL et une composante droite veR dite stérile (car
ne participant pas aux interactions faibles «standard»). En réalité, la dimension de la
matrice M est fixée par le nombre de neutrinos gauches et de neutrinos droits.
Il a été montré que le nombre de neutrinos légers d'hélicité gauche nL est égal à 3 [Abb97]
i.e. veL, vml, vtL (et (veL)c, (v^L)c, (vtL)c encore notés %,%,%) et que par contre, il est
possible d'envisager des neutrinos droits stériles vsR (et (vsR)c) dont le nombre nR peut être
quelconque et en particulier non limité à 3 [Sch80]. La dimension de la matrice M est alors

(3+n„) (3 + nR)
(3+nR)x(3+nR) et niL, mo, mR sont des matrices de dimension ——— x —-—

Xet (û correspondent alors aux vecteurs :

X =

vet + (veJ'

Vui + tVu,)VlLJ

XL'yVrL + (vxL)c

( \
V +(v )c 7v sR ~ vv sRJetœ=

Les états

La diagonalisation de la matrice M à l'aide d'une matrice unitaire U permet d'obtenir les
états Vi (i=l,...,3+nR) et valeurs propres de masse va\ (i=l,...,3+nR) des neutrinos qui ne sont
pas nécessairement les états et valeurs propres de l'interaction faible. Ces états sont reliés
entre eux par les relations :

3+n,

(vsR)c= J^Uty, avecs=...?
i=l

(1.5.a)

(1.5.b)

Dans le cas simple d'une seule génération de neutrinos correspondant à l'équation (1.4), les
valeurs propres de masses sont données par la relation :

"ha ~2^ +m*± V(m£~m*)2+4mD2) (1.6)

A partir de cette expression et de la matrice M, trois cas peuvent être envisagés :
- niL=mR=0 : les neutrinos sont de purs neutrinos de Dirac de masse mo pour chacune des
composantes gauche et droite,
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- mD=0: les neutrinos sont de pures particules de Majorana de masse mL pour la
composante gauche et mRpour la composante droite,
- hil* mR 3é mD : on peut alors distinguer deux cas importants :

- si mD»mR et mD»mL, alors les neutrinos sont dits neutrinos pseudo-Dirac,
- à partir de l'expression 1.4 il apparaît que le terme de masse de Dirac, comme celui
des leptons chargés, est couplé à un doublet de Higgs, le Higgs habituel du Modèle
Standard. Ce Higgs va donc générer une masse mD de l'ordre de celle des leptons
chargés de même génération m: mD«m. Le terme de masse de Majorana «gauche »
est couplé au triplet de Higgs. Les données actuelles, notamment la valeur du
paramètre p= Mw2/cos2ew.Mz2 où 0W est l'angle de Weinberg et Mw et Mz sont les
masses des bosons de jauge, ne sont pas compatibles avec laprésence d'un triplet de
Higgs, on a donc mL ~0 . Enfin, le terme de Majorana droit est couplé à un singulet de
Higgs qui fait intervenir des interactions V+A inobservées à cejouret qui génère donc
des masses élevées telles que mR » mD. Ce mécanisme est connu sous le nom du
modèle du see-saw6 [Yan80]. Il conduit à deux neutrinos de Majorana : un neutrino
,> m2
léger avec une masse mi=— et un neutrino lourd avec une masse m2 = mR. Il

mR

permettrait d'expliquer les limites actuelles sur la masse du neutrino tout en
conservant la hiérarchie : mve «m «mvt.

113.2.b Oscillations de neutrinos

Les expressions 1.5.a et 1.5.b donnent la relation entre les états propres de masse des
neutrinos (au total 3+nR), une matrice unitaire U permettant la diagonalisation de la matrice
Met les composantes gauches des neutrinos : Vjl et(vsR)c (=V s ).

Considérons le cas simple de mélange entre deux états de masse Vi et v2. La matrice U est
alors unematrice 2x2 quipeut s'écrire sous la forme7 :

( cosG sin0 ^

sin0 cos0
U = où 0 est appelé angle de mélange

Pourdeux neutrinos de saveurs quelconques a et P (a=e,u,,x,s.. P= e,(j,,x,s et a* P) on peut

décrire laprobabilité pour que leneutrino va se comporte comme un vp par l'expression :

p(v« ->vp, t) = sin2 20 sin2 ——- (1.7)

Il se développe donc une composante vp d'amplitude maximale sin2 20 , oscillant avec une
AE

période T=7t ~j correspondant à une longueur d'oscillation Losc8 :

E (MeV)
L0SC =cT =2.48[m]x vV / (1.8)

àm (eV )

où Eest l'énergie du neutrino etAm2 est ladifférence des valeurs propres de masse au carré.

6Ou modèle de labalançoire.
7Sionsuppose qu'iln'y a pas violation deCP
8Obtenue avec h = 6,582 10"22 MeV s etc = 2,998 108 ms"1.
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L'oscillation de neutrinos est donc un phénomène observable aux énergies disponibles
actuellement, si les états propres de l'interaction faible sont différents des états propres de
masse (sinon M est une matrice diagonale, U=I et 0 =0).

III La décroissance double bêta

La désintégration double bêta avec émission de deux neutrinos fut envisagée pour la
première fois en 1935 par Goeppert-Mayer [Goe35]. Quatre années plus tard, après le
développement de la théorie de Majorana [Maj37], W.Furry [Fur39] suggéra l'existence
d'un processus dedécroissance double bêta sans émission deneutrinos PP(0v).
Il faut attendre 1968 [Kir68] pour que la preuve expérimentale de l'existence de la
décroissance double bêta avec émission de neutrinos soit faite. Et ce n'est véritablement que
depuis cette époque, avec le début du développement des théories de Grande Unification,
que la recherche du processus sans émission de neutrinos connaît un regain d'intérêt. Nous
allons effectivement voir comment la mise en évidence de ce processus prouverait
l'existence d'un neutrino massif de Majorana prévu par les nouvelles théories, et interdit par
le Modèle Standard.

Nous n'aborderons dans ce chapitre que la décroissance double bêta avec émission de 2
électrons au cours de laquelle un noyau (A,Z) se désintègre vers un noyau (A, Z+2). Nous la
noterons simplement :

- pp(2v) si elle est accompagnée de deux antineutrinos,
- PP(0v) en l'absence de neutrinos.

La décroissance double bêta avec émission de deux rayonnements p+, qui conduit vers un
noyau (A, Z-2), est également possible mais sa probabilité de transition est beaucoup plus
faible. C'est pour cette raison que les expériences actuelles, comme l'expérience NEMO,
s'intéressent plutôt à la décroissance double P".

III.l La décroissance double bêta avec émission de neutrinos PP(2v)

Le processus de décroissance double bêta avec émission de neutrinos, processus du second
ordre de l'interaction électrofaible permis par le Modèle Standard, peut être décrit comme
deux décroissances bêta simples simultanées. Extrêmement rare, elle peut être observée
pour les noyaux pair-pair quand la décroissance bêta simple est énergétiquement impossible
ou bien supprimée pour des raisons de spin.
Au cours de cette désintégration PP(2v), deux neutrons se transforment en deux protons
avec l'émission de deux électrons et de deux antineutrinos (Figure 1.2) :

(A,Z) -> (A,Z + 2) + 2e~ + 2ve
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Figure 1.2 : Processusde décroissance double bêta avec émissionde neutrinos.

Lafigure 1.3 représente le schéma dedécroissance pp dans le cas du 100Mo.
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Figure 1.3 Schéma de décroissance double bêta du 100Mo (Qpp =3033 keV).
La période de cette décroissance PP(2v) peut se mettre sousla forme :

m1- '2v

2v
GT

M

16

(1.9)

ou :

-C2v est un terme d'espace de phase variant selon (Q^)11 et qui est bien connu théoriquement.
2v

- Mgt est l'élément de matrice nucléaire ; il s'exprime en fonction des éléments de matrice

de transition de Gamov-Teller (AJ=1 et Arc=0, où %est la parité de l'état correspondant) car
l'état intermédiaire de ces noyaux pair-pair est un noyau impair-impair mettant en jeu des
niveaux 1+. Les transitions de Fermi (AJ=0 et A7t=0) sont donc interdites. Deux formalismes
sont utilisés pour calculer ces éléments de matrice : le modèle en couches, qui prend en
compte tous les états du noyau intermédiaire, et le formalisme QRPA9 [Civ91]. Dans ce
second formalisme, les états sont pris en compte en moyenne par l'introduction d'un
paramètre traduisant la force d'interaction particule-particule gpp, paramètre qui peut être
ajusté par les résultats expérimentaux. Le problème de cette méthode est l'extrême
sensibilité du calcul au paramètre gpp si bien que les prédictions des périodes restent

' QRPA : Quasi Random Phase Approximation
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incertaines. Quant au modèle en couches, les calculs très lourds pour les noyaux de masse
élevée connaissent depuis quelques années un nouvel élan grâce à de nouvelles techniques
de calcul [Cau96]. Que ce soit pour le formalisme QRPA ou pour le modèle en couches,
tous ces calculs restent donc complexes et les résultats obtenus pour un même noyau
peuvent varier suivant les auteurs jusqu'à un facteur 10.

Le spectre de la somme des énergies cinétiques des deux électrons Etot=Ti+T2 est un spectre
continu(figure 1.4)qui s'étend jusqu'à l'énergie disponible Qw .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PPOv

i r—

0.6

.1 " /"\ N
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|
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1 0.4 . / NPP2V \
'E • / \ -

0.2

/ \
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- / \ -

/ « 1 1 1 II 1 V--.J. i...

0.5

Figure 1.4 : Spectre de la somme des énergies cinétiques des électrons émis par les différents
processus de décroissance double bêta.

III.2 Décroissance double bêta sans émission de neutrinos |3(3(Ov)

La décroissance double bêta sans émission de neutrinos se manifeste par l'émission de deux
électrons emportant à eux deux l'énergie disponible Qm. :

(A,Z)->(A,Z + 2) + 2éT

Ce processus est interdit par le Modèle Standard car il y a violation de deux unités de la
conservation du nombre leptonique. Autorisé par certains modèles GUT, ce processus
constitue donc un test pour la physique au-delà du Modèle Standard.
Il peut être décrit comme l'émission en un premier vertex d'un électron et d'un antineutrino,
antineutrino qui est absorbé en tant que neutrino en un second vertex avec émission d'un
nouvel électron (figure 1.5).
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Figure 1.5 : Processus de décroissance pp(Ov)dans le cas de courants
leptoniques gauches du type V-A.

Cette décroissance n'est donc possible que si :
-1'antineutrino émis au premier vertex est reconnu comme neutrino au second vertex, c'est
à dire si le neutrinoet l'antineutrino sont une seuleet même particuledite de Majorana,
-1'antineutrino émis au premier vertex avec une hélicité droite est au second vertex avec
une hélicité gauche (du fait du couplage purement V-A). En d'autres termes, il faut qu'il y
ait eu un changement d'hélicité entre les deux vertex ce qui n'est possible par
transformation de Lorentz que si le neutrino est massif.

La mise en évidence de la décroissance double bêta sans émission de neutrinos prouverait
ainsi l'existence d'un neutrino massif décrit par un champ de Majorana (et non de Dirac).
C'est actuellement le seul processus capable de prouver le caractèreMajorana du neutrino.

La période de ce processus s'écrit :

(«)"=& M*f K)' (1.10)
ou

- C^ est le facteur d'espace de phasebienconnuthéoriquement

- M est l'élément de matrice nucléaire qui s'écrit en fonction des éléments de matrices de

Gamow-Teller et de Fermi. Ces éléments de matrice sont totalement différents de ceux du

processus PP(2v) mais les méthodes de calcul restent les mêmes.

- (n\ }est la masse effective du neutrino correspondant à:

(mv)=X^>,- (LU)
avec m,- les valeurs propres de masse et JJei la matrice de mélange réelle s'il y a conservation
de CP10.

Pour déterminer \n% ), il «suffit »donc de connaître les éléments de matrices nucléaires et
de mesurer la période du processus. Cette décroissance se différencie expérimentalement de
la décroissance PP(2v) par l'énergie somme des deux électrons qui emportent à eux seuls la
totalité de l'énergie disponible. Le signalcorrespond donc à un pic (théoriquement un pic de
Dirac) centré sur l'énergie disponible QP|5 (figure 1.4)11.

10 Dans le cas contraire, les termes Uei sont complexes et il est possible d'avoir \n\ )=0 bien que mi ^ 0.
11 Les processus décrits concernent les transitions entre les états fondamentaux (0+-»0+) mais la décroissance
PP(0v) comme la décroissance pp(2v) peuvent aussi se produire vers les états excités du noyau final. Les
électrons sont alors accompagnés de l'émissionde photons et le signalest décalé de l'énergie des photons.
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- Couplage V+A

Outre la possibilité de mettre en évidence un neutrino massif de Majorana, ce processus
pP(Ov) est encore riche d'autres enseignements. Il peut en fait révéler l'existence de
courants leptoniques V+A (figure 1.6). En effet, si l'on suppose que l'interaction faible n'est
pas purement V-A, alors au cours de la décroissance PP(Ov) l'antineutrino droit émis au
premier vertex peut être absorbé au second vertex en temps que neutrino mais avec une
hélicité droite. Pour cela, le neutrino et l'antineutrino doivent toujours correspondre à une
même particule mais le renversement d'hélicité n'est plus nécessaire. Cependant, malgré
cela, le neutrino doit encore être massif pour des raisons d'orthogonalité entre les états
propres de masse et les états propres del'interaction faible [Doi85][Key87].

V-A A Z
m

h\%
V+A

— Pi

Figure 1.6 : Processus de décroissance pp(Ov) dans le casd'une contribution de courants
leptoniques droits du type V+A.

Dans le cas de l'existence de courants droits, de nouveaux bosons sont introduits, W*R et
Z°R, et l'expression dela période devient :

n w2 n w r / w

(«)"'=q
m

m
e

'M *•w,
avec X

VM»W

+C2<À)
m

m

y e j

+c3(ii>
m

m

C4a>2+C5(ri)2+C6<?i>(ri)(1.12)

( Mw est la masse du boson gauche et Mw la masse du boson droit),

T| = -tanÇ (Ç étant l'angle de mélange entre les bosons W droits et gauches),

(X) =X£ueiVei (Vei étant la matrice unitaire reliant les états propres faibles droits aux états
i

propres de masse) et {?\) =t\£ueiVei,. Les coefficients Q=ià6 contiennent les facteurs
j

d'espace de phase et les éléments de matrice nucléaire. Dans le cas où (ri) =0 et (X) =0, on
retrouve l'équation (1.10).
Expérimentalement, il est possible de tester l'existence de ces courants droits en recherchant
un signal à l'énergie Qpp-E2+, où E2+ est l'énergie de l'état 2+ du noyau final. En effet, les
transitions PP(0v) du type (0+->2+) ne peuvent se produirent que dans le cas de courants
droits.

D'autres processus de décroissance double bêta "interdite" peuvent également avoir lieu
avec l'émission de particules hypothétiques telles que le Majoron.
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IV Revue des expériences sur la masse du neutrino

De nombreuses expériences cherchent encore aujourd'hui à révéler certaines propriétés du
neutrino comme samasse, sanature (Dirac ou Majorana) ou son moment magnétique .
Les expériences visant à étudier la masse du neutrino peuvent être classées en trois
catégories : les expériences cinématiques de mesure directe de la masse, les expériences de
recherches d'oscillations et les expériences de mesure de la décroissance double bêta
PP(Ov). Nous allons successivement donner un aperçu de ces différentes expériences en
présentant leurs principes. Nous terminerons en donnant leurs principaux résultats en
précisant comment s'inscrit l'expérience NEMO au sein de toutes ces expériences et quels
en sont les enjeux.

IV.l Les expériences cinématiques

Une mesure directe de la masse des neutrinos est possible par la cinématique des
décroissances Ppour leve, des désintégrations du pion pour lev et dutau pour lev.
Le spectreen énergie de la décroissance p est proportionnel à :

N(p)ocp2F(QB-T)\l-
( 2 V

Qb-t

avec p la quantité de mouvement de l'électron, F la fonction de Fermi, Q„ l'énergie
disponible, T l'énergie cinétique del'électron et n\e la masse du neutrino ve.

Lorsque mve =0, la représentation de Spï
p2F

en fonction de T (Kurie-plot) est une droite qui

coupe l'axe des abscisses en T= Q„ [Val89]. Dans le cas d'un neutrino massif, le spectre
traverse l'axe des abscisses en une énergie non plus égale àQp mais àQp-rn^c2. La figure 1.7
donne, pour ladécroissance du tritium (3H-*3He +e~ +v , Qp=18.6 keV), lareprésentation
de cette expression en fonction de T calculée pour différentes valeurs de mve. Les points
expérimentaux ont tendance à s'aligneravec m^ =0.

13 14 15 16 17 18J

Figure 1.7 : Kurie-plot calculé pourla décroissance bêtadutritium pourdifférentes
valeurs de mve et points expérimentaux

0,25 keV

OkeV

J(keV)
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La meilleure limite sur mve est [Wei98] :
mve < 5 eV (90% de niveau de confiance)

L'étude cinématique de la désintégration du pion :
7t+-»U.+ +V^

donne une limitesur la masse du v^ [Ass96] de :
m, < 170 keV (90% de niveau de confiance)

La réaction :

e+ +e~ -»t++t~

X' -»7t- +K+ +7t+ +7C" +%' +Vt

conduit à une limite sur la masse du vt [Bar98] de :

m, < 18,2MeV (95% de niveaude confiance)

IV.2 Les oscillations de neutrinos

La recherche d'oscillations, dont nous avons expliqué le principe au paragraphe ïï.3.2.b, est
une des voies de recherche de l'existence de neutrinos massifs. D'après les relations (1.7) et
(1.8) donnant la probabilité d'oscillation d'un neutrino a (par exemple ve) en un neutrino p
(par exemple v^) et la longueur d'oscillation correspondante, il apparaît que la distance
optimale d'observation de l'oscillation, L, ( qui correspond à P( ve -n^, t) = 1 ) est
-L' = J-'osc'^'*

Ainsi, la différence de masse Am2 étant inversement proportionnelle à L0Sc, plus la valeur de
Am2 à atteindre sera petite , pour une source de neutrinos donnée, plus l'observateur devra
s'éloigner de la source.
Parmi les sources de neutrinos possibles (réacteur, accélérateur, atmosphère et soleil),
certaines seprêtent plus que d'autres à l'étude defaibles valeurs de Am2.
Le tableau 1.2 donne, pour les différentes sources de neutrinos possibles, l'ordre de
grandeur de leur énergie, la distance L typique séparant ces sources des détecteurs et la
valeur de Am2 donnant une longueur d'oscillation égale à L et calculée d'après (1.8).

SOURCE ENERGIE DISTANCE L Am2(eV2)
Accélérateur lGeV 1km 2,5

Réacteur 4 MeV 100 m 0,1
Atmosphère 400 MeV 10 km 0,1

10000 km 10"4
Soleil lMeV 108km îo-11

Tableau 1.2 Principales sources de neutrinos avec leur énergie, la distance typique d'observation L

séparant le lieu d'émission etde détection des neutrinos et la valeur de Am2 correspondante.

IV.2.1 Expériences auprès des réacteurs

Ces expériences permettent essentiellement de tester des oscillations ve -» vx. En effet, les
réacteurs nucléaires produisent essentiellement des neutrinos électroniques par
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désintégration bêta des produits de fission. Six ve sont émis en moyenne par fission. Le
flux de neutrinos est de l'ordre de 5.1020 ve/s, d'énergie de l'ordre du MeV et pouvant
atteindre ainsi quelques centaines de mètres (Am2~0,l eV2). C'est le cas par exemple de
l'expérience CHOOZ [Ker93] installée dans les Ardennes à 1km de la centrale de Chooz.
Ces expériences recherchent la disparition de ve en détectant les neutrons et les positrons
émis par la réaction :

Ve+p->e+ +n

Le dernier résultat présenté par CHOOZ exclut l'oscillation ve <-> v^ pour Am2 >0,9 10'3eV2
et sin2 26 >0,18 (figure 1.8) [Apo98].

'V'V
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Figure 1.8 : Contour d'exclusion ve +-> v^ de l'expérience CHOOZ comparée aux limites
expérimentales autorisées par l'expérience Kamiokande.
Les contours sont donnés à 90% de niveau de confiance.

IV.2.2 Expériences auprès des accélérateurs

Les accélérateurs produisent essentiellement des neutrinos v^ et v par désintégration des
pions et kaons, d'énergie plus élevée que dans le cas des réacteurs (typiquement quelques
GeV). Ces expériences offrent ainsi la possibilité de travailler soit en « short base-line »
(distance source-détecteur L~l km ) soit en « longbase-line » (distance source-détecteur de
plusieurs centaines de km) ce qui permet, dans ce dernier cas, de sonder des différences de
masse beaucoup plus faibles. Parmi les expériences «short base-line» on trouve par
exemple au CERN, CHORUS [Esk97] et NOMAD [Alt98], cherchant toutes deux
l'apparition devtdans unfaisceau dev^.
Deux autres expériences, LSND [Ath97] (à Los Alamos) et KARMEN [Dre94] (au
Laboratoire Rutherford Appleton), recherchent des oscillations v^ <-> vepar apparition de ve.
LSND interprète ses résultats en terme d'oscillation [Ath96]. Les récents résultats de
KARMEN [Arm98] excluent en grande partie une oscillation v^ <-» ve dans la région
cinématique explorée par LSND. La figure 1.9 donne les contours d'exclusion des
oscillations v^ <-+ ve obtenus et attendus par l'expérience KARMEN ainsi que la région du
signal observépar LSND (en gris sur la figure).
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Figure 1.9 Comparaison des résultatsobservés par LSNDà 90% (gris clair) et
99% (gris foncé) de niveau de confiance avec lescontours d'exclusion (à 90% de niveau de

confiance) de l'expérience KARMEN pourla recherche d'oscillation V^ +-> Ve.

IV.2.3 Expériences avec les neutrinos atmosphériques

L'interaction du rayonnement cosmique avec l'atmosphère terrestre peut produire des pions
qui se désintègrent en donnant des muons et des neutrinos :

p+ -> e+ +ve +v;

->e~ +v_ +v„

7t+ -» p+ +v

-»|X"+V(l pK

Ainsi pour un pion, deux neutrinos v^ et un ve sont produits. La détection des électrons et
des muons provenant de l'interaction des neutrinos ve et v^ permet de signer le neutrino
correspondant. Les expériences expriment donc leurs résultats en fonction du rapport
R= [i/e où p. et e indiquent le nombre d'événements correspondant à la détection d'un
muon ou d'un électron.

Les expériences telles que Kamiokande et Super-Kamiokande au Japon, IMB ou Soudan
donnent un rapport R environ 2 fois plus faible que celui calculé d'après le Modèle
Standard. Cette différence peut s'exprimer en terme d'oscillation de neutrinos. Les derniers
résultats, ont été donnés par Super-Kamiokande [Fuk98] qui conclue en l'existence
d'oscillations v^ <-> vx sachant que l'hypothèse v^ +-> ve est exclue par CHOOZ dans la
région Am2 concernée (figure 1.8). La figure 1.10 représente les contours donnés par
Kamiokande et Super-Kamiokande dans le cas d'oscillations v^<-» vt.
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Figure 1.10 : : Représentation des contours obtenus par Kamiokande etSuper-Kamiokande dans le
plan Am2 -sin2 29 pour l'oscillation v^ <-» vt

IV.2.4 Expériences avec les neutrinos solaires

Les expériences avec les neutrinos solaires présentent de multiples avantages : le soleil est
une source intense de neutrinos, la distance séparant le soleil de la terre permet de sonder
des oscillations ve <-> vx pour des différences de masse (Am2) allant jusqu'à 10"11 eV2, et
l'étude des neutrinos produits par réactions thermonucléaires dans le soleil révèle aussi des
informations importantes concernant le soleil et les modèles le décrivant.
Les neutrinos émis par le soleil sont produits suivant deux cycles : CNO (carbone-azote-
oxygène) et pp (réactions proton-proton). Le cycle pp, est le plus important, et peut lui
même être décomposé en3 chaînes de réactions : les processus ppl, ppïï,ppni :

p+ p-^>2H +e+ +ve (1)99,75%
ou

p+e~ +p-*2H+ve (2)0,25%

3He+3He^He+p + p

p+2H^3He+J
V. sj, ^|

3He+ p-* e++4He +ve (3) 3//ef4He->7J5e+Y

ppl

7Be +e~->1Li +ve(4)
7Li+p->*He+4He

85e-»4//«H-4#e

7Be + p->sB+y
8fl-»8jBe+e+ + ve (5)

ppll ppIII

Les neutrinos produits par les réactions (1), (2) (3) (4) et (5) constituent les composantes
respectivement pp, pep, hep, 7Be et 8B. Aces trois cycles de réactions, viennent s'ajouter les
neutrinos produits par décroissance pdes noyaux 13N, 130 et 17F au cours du cycle CNO.
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Le flux de neutrinos solaires correspondant à chacune de ces composantes, et calculé selon
le modèle de Bahcall [Bah92], est représenté sur la figure 1.11 en fonction de l'énergie.

Energie du neutritto (MeV)

Figure 1.11 : Flux des neutrinos solaires calculé par le modèle de Bahcall

De nombreuses expériences étudient les neutrinos solaires. Ainsi, Homestake [Dav86] est
sensible aux composantes 8B et 7Be en détectant l'argon formé par la réaction
37Cl +ve->37Ar +e~. GALLEX et SAGE [Abd97] [Kir97] sont, quant à elles, sensibles à la
composante pp en détectant le 71Ge produit par la réaction ve+nGa ->e~+nGe. Enfin,
Kamiokande et Super-Kamiokande [Suz98] étudient la composante 8B à partir de la
lumière Cerenkov produite par les électrons de recul lors de la diffusion des ve dans de
l'eau.

Toutes ces expériences donnent un flux de neutrinos solaires deux à trois fois plus faible
que celui calculé d'après le modèle standard du soleil.
Cette différence peut s'interpréter en terme d'oscillations des neutrinos :

- soit entre le soleil et la terre (oscillations dans le vide). La figure 1.12.a montre, dans ce

cas, Am2 en fonction de sin2 26 pour l'ensemble des expériences citées ci-dessus,

- soit aucœur du soleil, c'est l'effetMSW12 [Wol78][Mik85], la figure 1.12.b montre, selon
cette interprétation, les résultats de chacune des expériences citées ainsi que celui combinant
toutes les expériences (en gris sur la figure). La zone exclue sur la figure 1.12.b correspond
à la non observation d'un effet entre les données obtenues de jour et les données obtenues
de nuit.

12 EffetMikheyev-Smirnov-Wolfenstein
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Figures 1.12 : Résultats des expériences sur les neutrinos solaires

a) dans le cas d'oscillations dans le vide [Fog98] b) dans l'hypothèse MSW [Hat97].
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IV.3 Les expériences de décroissance (3p(0v)

IV.3.1 Méthodes indirectes : les expériences de détection des noyaux fils

Le principe de ces expériences repose sur l'étude des noyaux émis par décroissance double
bêta d'isotopes contenus dans d'anciens minerais d'âge connu.

- La méthode géochimique
La méthode géochimique, la première historiquement à étudier la décroissance double bêta,
consiste à extraire, dans un minerai contenant des émetteurs double bêta, des noyaux
produits parces désintégrations. Cette mesure estréalisée pardes analyses chimiques oupar
spectrométrie de masse et permetde remonter aux périodes de décroissance double bêta.
Bien que relativement simple sur le principe, cette technique présente un certain nombre
d'inconvénients. Tout d'abord, la précision sur le calcul des demi-vies dépend crucialement
de la connaissance de l'âge du minerai, ce qui peut parfois créer des difficultés. S'ajoutent
aussi les problèmes de pureté du minerai et d'extraction de noyaux fils bien souvent en
quantité infime. Remonter à la période nécessite également de parfaitement connaître tous
les processus artificiels ou naturels de formation de ces noyaux fils, ce qui peut se révéler
délicat lorsqu'on ne connaît pas l'histoire du minerai. Enfin, cette méthode présente le
principal désavantage denepas distinguer lesmodes dedécroissance Pp.
Les premières mesures de décroissance pp(2v) ont été réalisées par cette méthode, en 1968,
par T. Kirsten [Kir68] pour le 1Z8Te et le uuTe

- La méthode radiochimique
Cette méthode est semblable dans son principe à la précédente, et il s'agit ici de mesurer
l'énergie des particules a émises par les noyaux fils de la décroissance double bêta
recherchée. Cette technique s'applique par exemple à la décroissance PP de l'238U, qui
conduit au 238Pu, émetteur a de période Tp = 88 ans ou au 232Th qui décroît vers le 232U,
émetteur a de période 70 ans. Les périodes étant relativement courtes et la méthode de
détection efficace, il est possible de réaliser ces mesures sur des échantillons de roche
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réduits et il n'est plus alors nécessaire de connaître l'âge du minerai ainsi que la
concentration initiale de l'isotope émetteur double bêta. L'un des premiers résultats date de
1950 [Lev50] avec l'extraction de plutonium dans un minerai d'uranium UO3 âgé de 6 ans,
qui permitde donnerune limite sur le processus PP(2v) de l'uranium 238.
Avec cette méthode, comme avec la précédente il est impossible de distinguer le mode
PP(0v) du mode PP(2v) excepté par la mise en évidence d'un excès d'événements, mais la
précision reste limitée à celle de la décroissance permise.

IV.3.2 Les expériences de mesures directes

Ces expériences permettent de mesurer le spectre en énergie totale des deux électrons émis
par la décroissance double bêta et d'accéder ainsi au type de la décroissance, permis ou
interdit. Deux catégories d'expériences se détachent : celles qui utilisent la source comme
détecteur (expériences à source active) et celles où l'émetteur double bêta est étudié par un
détecteur externe (expériences à source passive).

IV.3.2.a Expériences où source et détecteur sont identiques

Ce type d'expériences présente le grand avantage d'une excellente efficacité de détection
(proche de 100%), puisque le détecteur et la source double bêta sont identiques. On
dénombre :

- les détecteurs germanium, qui possèdent en plus une excellente résolution en énergie
particulièrement adaptée à l'observation du processus interdit. Les expériences actuelles,
l'une menée par la collaboration IGEX [Mor98] et l'autre par la collaboration Heildelberg-
Moscou au laboratoire souterrain du Gran Sasso, utilisent du germanium emichi 76Ge. La
limite sur la masse effective du neutrino obtenue par cette dernière expérience [Bal94] varie
de 0,6 à 1,7 eV, suivant le calcul utilisé pour les éléments de matrices nucléaires
(paragraphe IV.4).

- les détecteurs gazeux à base de xénon ou de krypton, candidats à la décroissance double
bêta, qui sont d'excellents gaz pour les chambres à ionisation. L'avantage de ces détecteurs
est de pouvoir donner accès aux traces des électrons et permettre ainsi une réduction notable
du bruit de fond. Leur résolution en énergie est en revanche moins bonne que pour les
cristaux de germanium. Les résultats obtenus par la collaboration Caltech-Neuchâtel-PSI
utilisant du 136Xe conduisent à une limite variant entre 2 et 2,5 eV surla masse effective des
neutrinos [Vui93].

- les détecteurs bolométriques peuvent également être utilisés. Dans de tels détecteurs, le
réchauffement par la traversée d'une particule d'un milieu diélectrique ou paramagnétique
maintenu à une température de quelques dizaines de millikelvin permet de signer le
processus. Le seuil de détection est plus bas que dans le cas de la détection par ionisation et
la résolution en énergie est excellente. Un groupe de Milan qui utilise un cristal d'oxyde de
tellure naturel (localisé au Gran Sasso) donne une limite sur la masse effective du neutrino
entre 3 et 6 eV [Ale94]. >

Tous ces détecteurs présentent l'avantage de ne pas avoir à limiter l'épaisseur de l'isotope à
étudier (donc sa masse) puisque les rayonnements bêta émis par la décroissance double bêta
y sont directement détectés.
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IV.3.2.bExpériencesoù source et détecteur sont distincts

Les principaux atouts de cette méthode sont, d'une part de pouvoir varier les isotopes à
étudier et d'autre part de fournir des informations sur le lieumême de création des électrons,
critère puissant de réjection de bruit de fond. On recense :

- Les détecteurs gazeux, qui sont les principaux détecteurs de cette catégorie ; l'expérience
NEMO en fait partie. La source double bêta est placée au centre du détecteur gazeux et la
reconstruction des trajectoires permet alors d'accéder aux informations temporelles et
spatiales. Ces critères sont importants dans la discrimination du bruit de fond. La première
mesure directe de décroissance double bêta PP(2v) fut réalisée, en 1987, sur le 82Se par le
groupe iïlrvine (Californie)[E1187] à l'aide d'une chambre à projection temporelle (TPC)
remplie d'hélium. Ce groupe a étudié depuis d'autres isotopes dont le 100Mo [DeS97], mais
les limites obtenues sur la masse effective du neutrino restent encore élevées. Le détecteur
ELEGANTS situé dans la mine de Kamioka (Japon), qui combine des chambres à dérives et
des scintillateurs, a permis de déterminer les périodes PP(2v) de différents isotopes comme
le 100Mo [Eji92].
- les détecteurs au germanium ou au silicium sont également parfois utilisés. Les
expériences de ce type, telles que TGV [Bri96] ou l'expérience de Berkeley [Als93],
utilisent des plaquettes, de germanium ou de silicium, entre lesquelles sont placées des
feuilles minces d'isotopes émetteurs double bêta. Cette configuration dedétecteur permet de
rejeter une partie du bruit de fond par un systèmede coïncidences.

IV.4 Résumé des principaux résultats et conséquences sur la recherche de
la décroissance double bêta

Pour les expériences sur la recherche de la masse par détection directe (paragraphe IV. 1),
seules des limites ont pu être établies :

- n% < 5 eV (90% de niveau de confiance)

-n% < 170 keV (90% de niveau de confiance)

-mj< 18,2 MeV (95% de niveau de confiance)

A l'heure actuelle, certaines expériences de recherche d'oscillations de neutrinos semblent
indiquer4 zones dans lesquelles des oscillations sont possibles.
Ceszones correspondent à des valeurs de Am2 très différentes (tableau 1.3).

Expérience Source de neutrinos Interprétation
LSND accélérateur V„ <-» ve Am2 ~1 eV2 (figure 1.9)

Super-Kamiokande atmosphère v„ o VT Am2 -5 10"3 eV2 (figure 1.10)
Solaires (MSW) soleil ve<->vx Am2 ~10"5 eV2 (figure 1.12.b)
Solaires (Vide) soleil ve«-»vx Am2 ~10"10 eV2 (figure 1.12.a)

Tableau 1.3 : Principaux résultats des expériencesd'oscillations de neutrinos.
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Les résultats de l'expérience LSND, dont le bruit de fond est encore à l'étude, devraient
pouvoir être confirmés ou infirmés, dans l'année à venir, par ceux de KARMEN.
Actuellement, unepartie de la zone autorisée par LSND est exclue par KARMEN.

Pour les neutrinos atmosphériques, plusieurs expériences ont observé, à l'instar de Super-
Kamiokande, un déficit d'événements dans le rapport (u/e) par rapport à la valeur prédite.
Dans le cas de Super-Kamiokande, la statistique accumulée met en évidence un effet à 6a.
Mais, l'interprétation en terme d'oscillations dans la région Am2 ~5 10"3 eV2 (qui, bien
qu'avec beaucoup moins de statistique, semble également être adoptée parSoudan) soulève
des interrogations. Tout d'abord, le fait que ces oscillations apparaissent à grand angle de
mélange est inattendu. Ensuite, les résultats de Kamiokande et Super-Kamiokande ne se
recoupent, pour le moment, que dans une petite zone. Enfin, dans le cas d'oscillations v^ <h>
v,, la différence de masse Am2 ~5 10"3 eV2 est en dessous de la limite imposée par la
cosmologie (Am2 -10"1 eV2) pour que les neutrinos puisse jouer un quelconque rôle dans la
masse manquante de l'univers.
Le résultat de Super-Kamiokande demande donc confirmation et c'est notamment dans cet
objectif que se développent les expériences de « long base-line», comme l'expérience K2K
[Nis98] censée étudier les oscillations de neutrinos entre l'accélérateur KEK et le détecteur
Super-Kamiokande. D'autres projets existent en Europe (entre le CERN et le laboratoire du
Gran Sasso) et aux Etats-Unis (entre Fermilab et le laboratoire de Soudan).

Pour les expériences sur les neutrinos solaires, une interprétation possible des résultats serait
la suppression des neutrinos venant du 7Be. Cependant, ces résultats sont dépendants des
modèles et on ne peut exclure que l'effet observé soit lié aux modèles solaires. Pour vérifier
cette hypothèse, le détecteur BOREXINO [Obe98] s'apprête à mesurer le spectre des
neutrinos solaires au dessus de 700 keV et donc à vérifier la présence de neutrinos venant du
7Be. Une autre expérience, SNO [McD98], vient de démarrer et mesurera le spectre au
dessus de 5 MeV (8B), et pourra en principe discriminer les interactions par courant chargé
des interactions par courant neutre. Des développements sont en cours pour tenter de
mesurer le spectre des neutrinos solaires de manière plus complète, et notamment le spectre
des neutrinos pp. U s'agit notamment des expériences HELLAZ [DeB99], SuperMUNU
[Leb98] etLENCS [Rag98].

Dans une telle situation, les interprétations sont nombreuses. Par exemple, si tous les
résultats actuels étaient vérifiés, il serait nécessaire d'introduire un quatrième neutrino,
stérile.

Il est donc difficile actuellement de tirer des conséquences pour la décroissance double bêta.
Dans le cas où les résultats de Super-Kamiokande seraient positifs, leur interprétation
favoriserait le modèle SO(10), dans lequel le neutrino est de Majorana. Rappelons alors que
la recherche de la décroissance PP(Ov) est le seul moyen actuel pour connaître la nature du
neutrino. De plus, un tel résultat n'exclut pas, pour l'instant, la possibilité de voir un
signal pp(Ov) correspondant à une masse effective de 0,1 eV [Bil98].
Une expérience de double désintégration bêta, sensible à une masse de 0,1 eV, permettra de
gagner un ordre de grandeur sur la sensibilité actuelle et apportera dans tous les cas des
contraintes supplémentaires sur la masse du neutrino ou sur d'autres paramètres tels que les
paramètres de couplages V+A ( <k> et < r\>).
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Chapitre 2

L'expérience NEMO

La collaboration NEMO1 (Neutrino Experiment with MOlybdenium) a pour objectif la
recherche du processus de décroissance double bêta interdite PP(0v) du molybdène 100,
dont la mise en évidence prouverait l'existence d'un neutrino massif de Majorana. Pour
cela, la collaboration construit un détecteur sensible à une masse effective du neutrino de

Majorana de l'ordre de 0,3 eV. L'élaboration d'un tel détecteur a nécessité plusieurs années
de Recherche et Développement, qui ont débuté en 1988, par la construction d'un premier
prototype, le détecteur NEMOl, dans le but de tester la faisabilité d'un détecteur de traces
pour des électrons de quelques dizaines de keV [Das91]. En août 1991, le second détecteur
prototype, NEM02 [Arn95] [NEM92], à l'échelle 1/10 du détecteur final NEM03, est
installé au Laboratoire Souterrain de Modane. Commence alors une vaste étude des

différents points clés de l'expérience notamment sur les sources de bruit de fond.
Parallèlement à ces études, un travail de Recherche et Développement est également mené
par la collaboration sur les techniques de spectrométrie gamma « ultra bas bruit de fond »
nécessaires pour la sélection des matériaux du détecteur final NEM03 [NEM94]. Enfin,
actuellement, le détecteur NEM03 est en cours de construction au Laboratoire Souterrain

de Modane. Les premières données devraient être obtenues dès la fin de l'année 1999.

Ce chapitre a pour objectif d'introduire le principe de l'expérience NEMO, avec tout
d'abord une brève présentation du Laboratoire Souterrain de Modane qui permettra, de
situer le cadre géographique de l'expérience avec tous ses avantages. Nous décrirons
ensuite les caractéristiques ainsi que le principe de fonctionnement du dispositif
expérimental. Enfin, compte tenu de la sensibilité requise, la réussite de l'expérience ne
peut être assurée que par la maîtrise et la compréhension des différentes sources de bruit
de fond susceptibles de pouvoir simuler des événements de décroissance double bêta
interdite, ceci fera l'objet de la troisième partie de ce chapitre.

1CENBG Bordeaux, CFR GifHfvette, IReS Strasbourg, LAL Orsay, LPC Caen (FRANCE), FNSPE Prague
University (REPUBLIQUE TCHEQUE), Department of Physics Jyvâskylâ (FINLANDE), JINR Dubna
(RUSSIE), INR Kiev (UKRAINE), ITEP Moscou (RUSSIE), MHC South Hadley Massachussets (USA),
INEEL-Idaho Falls (USA).
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I Le Laboratoire Souterrain de Modane

Comme pour la plupart des expériences recherchant des processus extrêmement rares, il a
été nécessaire, pour l'expérience NEMO, de trouver un site minimisant les bruits de fond
et notamment ceux dus aux rayonnements cosmiques. C'est ainsi que la collaboration
NEMO a retenu le site du Laboratoire Souterrain de Modane (LSM), creusé en 1982 au
niveau du tunnel routier du Fréjus (figure 2.1).

• 4.ft4>*C2ffM<»>

Figure 2.1 : Situation du Laboratoire Souterrain de Modane dans le tunnel routierdu Fréjus.

Situé sous 1800 mètres de roche, soit l'équivalent de 4800 mètres d'eau, ce laboratoire
offre une très bonne protection contre le rayonnement cosmique. A cette profondeur, le
flux de muons est réduit d'un facteur 3.106 par rapport au niveau de la mer, soit environ 4
muons par jour etpar m2 (figure 2.2).
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Figure 2.2 : Intensité des muons cosmiques en fonction de la profondeur en mètres équivalents
eau du LSM et de différents laboratoires souterrains à travers le monde [Ewa92].

Les flux de neutrons sont de l'ordre de 10"6 n/s/cm2 [Cha96], ce qui représente une
diminution d'un facteur 105 parrapport au niveau delamer.
Le flux de rayonnements gamma ambiant du laboratoire a pu être estimé à l'aide de
détecteurs Nal bas bruit de fond [Gur98] dans une gamme d'énergie de 3 à 32 MeV. Les
mesures montrent que ce flux est atténué au minimum d'un facteur 103 par rapport aux
flux mesurés au niveau de la mer.
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Le Laboratoire Souterrain de Modane est par contre confronté à des taux élevés de radon,
qui comme il sera expliqué par la suite (paragraphe ni.3.2), peut être une source
importante de bruitde fond. Le laboratoire est donc équipé d'un système de ventilation qui
réduit le taux de radon 222Rn ambiant de l'ordre de 100 Bq/m3 àenviron 20 Bq/m3.

Actuellement, le Laboratoire Souterrain de Modane accueille, dans un grand hall de 300m2
et 11 mètres de hauteur, le détecteur NEM03 (en cours de construction), et le détecteur
EDELWEISS (Expérience pour la Détection de WEVIPs en Site Souterrain) [DeB96]
expérience sur la recherche de la matière noire. Dans d'autres salles on trouve plusieurs
spectromètres y destinés aux mesures de faibles radioactivités, notamment utilisés dans le
cadre de l'expérience NEMO pour la sélection des matériaux entrant dans la composition
du détecteur. On trouve également dans le laboratoire des expériences de datation par
carbone 14 ainsi que l'expérience TGV qui recherche la décroissance double bêta du48Ca.

II Le dispositif expérimental

Nous nous limiterons, dans ce paragraphe, à décrire le principe du dispositif expérimental
utilisé par la collaboration NEMO. Le détail des détecteurs prototype NEM02 et final
NEM03 sera présenté en début des parties auxquelles ils se réfèrent, soit dans les chapitres
respectivement 3 et 7.

II.l Le principe de l'expérience

La collaboration NEMO a choisi un dispositif expérimental où d'une part la source
émettrice et le détecteur sont distincts, ce qui permet d'étudier différents isotopes et où,
d'autre part, le détecteur de traces, du type chambre à dérive, permet la détermination de la
trajectoire des électrons émis par la source située au centre de la chambre. Dans un tel
dispositif, la caractérisation des événements de décroissance double bêta repose donc sur
l'observation de l'émission simultanée des deux électrons créant deux traces issues d'un

même point d'une source placée au centre d'une chambre à fils (figure 2.3). Le détecteur
est ensuite fermé par un calorimètre qui permet les mesures en énergie et temps de vol.
L'accès au temps de vol des particules permet de rejeter une grande partie des événements
de bruit de fond. La mesure du spectre de la somme des énergies des deux électrons,
caractéristique du processus permis ou interdit, permet, quant à elle, de distinguer les
événements de décroissance PP(Ov) des événements de décroissance PP(2v).
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Calorimètre Source
Calorimètre

Figure 2.3 : Principe du détecteur de l'expérience NEMO.

II.2 La source enrichie en émetteurs double bêta

n.2.1 Le choix des émetteurs

Ce choix porte sur une liste à priori grande puisque le nombre de noyaux pair-pair
candidats à la décroissance double bêta est élevé (tableau 2.1).
Néanmoins, plusieurs critères expérimentaux et théoriques viennent réduire cette liste. En
effet, reprenons l'expression de la masse effective en fonction de la demi-vie du processus
interdit (Chapitre 1, Eq. 1.10) :

(mv)= , - - =Cx-

avec

tTa
1/2

Ov

Ov
M

Ov

1/2fi

w<cxikï^j&exclu

C : terme théorique tenant compte de l'espace de phase et des éléments de matrice
nucléaire

A : masse atomique du noyau considéré
m : masse d'émetteur double bêta

N : nombre d'Avogadro
E : efficacité de détection du processus PP(0v)
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Est : le temps de mesure
Nexciu : nombre d'événements exclus par l'expérience (dans le cas de 0 événement de bruit
de fond et 0 événement de décroissance PP(Ov), Nexciu=2,3 à 90% de niveau de confiance)

Pour obtenir une limite sur la masse effective du neutrino la plus petite possible, nous
devons tenir compte de :

m qui doit être la plus grande possible; ce qui signifie qu'une fois la taille du détecteur
imposée, et parconséquent celle de la source, le choix de l'émetteur doit porter surson
abondance isotopique afin de retenir un noyau pour lequel on dispose de grande
quantité sous forme enrichie. Une abondance d'au moins quelques % est nécessaire
pour pouvoir atteindre des enrichissements proches de 100%.

Nexciu, qui devient le paramètre le plus sensible, une fois l'efficacité de détection e et la
masse de l'isotope m fixées par les caractéristiques du détecteur, n est donc
indispensable de réduire le bruit de fond de l'expérience en sélectionnant tous les
matériaux du détecteur (source incluse) pour leur faible activité et en installant des
blindages. Dans le but de limiter le bruit de fond dans la région du signal PP(0v) nous
ne retiendrons donc que des émetteurs double bêta pour lesquels l'énergie disponible
Qpji est supérieure à l'énergie de la dernière transition gamma de la radioactivité
naturelle, c'est à dire à 2614 keV (gamma émis par le 208T1). La liste des isotopes
candidats est alors déjà réduite à six noyaux : 116Cd, 82Se, 100Mo, 96Zr, 150Nd et 48Ca.
Compte tenu de la résolution en énergie, la décroissance double bêta permise pp(2v)
constitue une source de bruit de fond qu'il est impossible de réduire si ce n'est en
choisissant un isotope pour lequel la période PP(2v) est la plus élevée possible. Le
sélénium 82 est, de ce point de vue, l'un des meilleurs noyaux.

C qui doit être le plus faible possible. Les valeurs de ce paramètre varient beaucoup
d'un auteur à l'autre, cependant tous s'accordent à dire que certains noyaux tels que le
i so 1 no

Nd et le Mo sont plus favorables que d'autres. A titre d'exemple, pour mesurer
une masse effective de 0,1 eV dans le cas du 100Mo, les périodes à mesurer varient
entre 1025 ans et 3 1026 ans [Suh98].

La collaboration a choisi d'utiliser du molybdène 100, d'une part parce que cet émetteur
présente un bon compromis entre tous les critères exposés ci-dessus, mais aussi parce
qu'elle dispose d'une quantité appréciable (plus de 10kg) de molybdène enrichi en isotope
100Mo. Cependant, la possibilité d'introduire, dans le détecteur NEM03, d'autres
émetteurs tels que le 82Se, le 150Nd... n'est pas exclue, etconstitue même l'un des atouts de
ce détecteur. L'utilisation de différents isotopes a d'ailleurs fait partie du programme de
recherche et développement lancé avec le détecteur NEM02.
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Isotopes %
(keV)

Abondance

m
146Nd_>146Sm 56±5 17

! 98Mo-»98Ru 112±7 24

80Se^80Kr 130+9 50

122Sn-»122Te 364±4 4,6

204Hg->204Pb 416±2 7

1920s-»192Pt 417±4 41

186W-4186Os 490±2 29

114Cd->114Sn 534+4 29

170Er-»170Yd 654+2 15

134Xe^134Ba 847±10 10

232Th->232U 858±6 100

128Te->128Xe 868±4 32

46Ca->46Ti 987+4 -

70Zn^70Ge 1001+3 0,6

198Pt^198Hg 1048±4 7

176Yb->176Hf 1079±3 13

238U->238Pu 1145±2 99

94Zr-V4Mo 1145+2 17

154Sm^154Gd 1252+2 23

86Kr->86Sr 1256±5 17

104Ru->104Pd 1299±4 19

142Ce->142Nd 1418±3 11

160Gd-»160Dy 1729±1 22

148Nd->148Sm 1928±2 6
iiopd^noCd

2013±19 12 !

76Ge->76Se 2040±1 8

124Sn-4124Te 2288±2 6

136Xe->136Ba 2479±8 9
130Te_>130Xe

2533±4 34

116Cd^116Sn 2802±4 7

82Se->82Kr 2995±6 9

100Mo^100Ru 3033±6 10

96Zr->96Mo 3350±3 3
150Nd_^150Sm

3667±2 6

48Ca-»48Ti 4271±4 0,2

Tableau 2.1 : Emetteurs double bêta

35
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II.2.2 Production des sources enrichies en émetteurs double bêta

Les sources émettrices double bêta sont obtenues à la suite de trois étapes d'enrichissement
de purification et de laminage. Nous décrivons la procédure suivie dans le casdu 100Mo.
Lors de la phase d'enrichissement, assuré par l'ITEP (Russie), on extrait à partir de
molybdène naturel en phase gazeuse (MoF6) et à l'aide d'une centrifugeuse, l'isotope 100
émetteur double bêta. Le produit obtenu (100MoF6) est transformé en un oxyde (100Mo2O)
qui permet, ensuite, d'obtenir le molybdène enrichi sous forme de poudre.
L'enrichissement en 100Mo est alors supérieur à 95 %.
L'étape suivante, cruciale pour la réussite de l'expérience, est consacrée à la purification.
En effet, compte tenu de la sensibilité requise pour l'observation de la décroissance double
bêta pp(0v), la source doit être la plus pure possible en particulier en 214Bi et 208T1 (voir
paragraphe m.l). Aussi, d'importants efforts ont été apportés dans la mise au point de
techniques de purification des sources destinées au détecteur final NEM03.
Deux méthodesde purification ont été retenues par la collaboration.
La première méthode dite «physique», réalisée à l'ITEP, consiste à produire des
monocristaux à partir des poudres de molybdène. Au cours de cette opération, les
impuretés migrent vers les extrémités du cristal et, en ne conservant que le cœur du
monocristal, on obtient un cristal de molybdène purifié avec une perte en molybdène de
l'ordre de 3%.

Pour la seconde méthode, dite « chimique », effectuée par l'INEEL (USA) et le CFR
(Gif/Yvette, France), les poudres de molybdène enrichi sontmélangées dans une solution
d'acide nitrique et de baryum. Un oxyde de molybdène pur précipite tandis que les
contaminations en uranium et thorium (les noyaux en tête des chaînes radioactives du 208T1
et du 214Bi) restent en solution. Filtré, puis rincé par de l'eau ultrapure, l'oxyde de
molybdène est porté, dans un milieu hydrogéné, à une température élevée afin de séparer
l'oxygène dumolybdène. Cette méthode présente le désavantage de nécessiter l'adjonction
de produits annexes avec les risques de pollution que celapeutprésenter, et, de conduire à
des pertes en molybdène de l'ordre de 6%.
Des tests réalisés à partir d'échantillon de molybdène « ordinaire » ont permis d'évaluer
les facteurs d'extraction des contaminations. Si nous supposons que ces facteurs sont
valables sur des échantillons de molybdène faiblement contaminé, les deux méthodes de
purification sont alors compétitives. Le tableau 2.2 indique les activités en 208T1 et 214Bi
requises pour le bon fonctionnement de l'expérience, celles mesurées après la phase
d'enrichissement et celles attendues après purifications chimique et physique.
Le tableau 2.2 résume les activités en 214Bi et 208T1 imposées pour le détecteur NEM03 et
celles mesurées à l'issue de la première étape de fabrication, c'est à dire après
l'enrichissement.

Isotope

21*
Bi

20a
Tl

limite supérieure
nécessaire

0,33

0,016

Tableau 2.2 : Activités en208T1 et 214Bi requises, mesurées après enrichissement et attendues
après purification pour la sourcede molybdène du détecteur NEM03.

Activités (mBq/kg)

mesurées après
enrichissement

-1,6

0,6

attendues après
purification chimique

0,04

0,006

attendues après
purification physique

< o,or

<0,03'

Ladétermination dufacteur d'extraction descontaminations parla méthode de purification physique a été
réalisée à partird'échantillons de molybdène peucontaminé et n'a donc puconduire qu'à des valeurs limites.
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La comparaison des activités souhaitées et obtenues après enrichissement montre la
nécessité de purifier les échantillons avant de les placer dans le détecteur.
La dernière étape consiste en l'élaboration des feuilles qui seront placées dans le détecteur.
Sous forme de fines bandes juxtaposées et maintenues par des cadres en cuivre, leur taille
est de l'ordre de un à plusieurs mètres de hauteur, environ 7 cm de largeur et, d'une
épaisseur de quelques dizaines de microns choisie afin d'établir un compromis entre la
quantité d'isotope nécessaire à l'expérience et la perte d'énergie des électrons dans la
source. Les sources sont réalisées soit sous forme de feuilles métalliques après chauffage,
compression et laminage des monocristaux obtenus par la purification physique, soit à
partir des poudres, issues de la purificationchimique, mélangées à un liant et déposées sur
un support comme le mylar.

II.3 Le détecteur de traces

II.3.1 Principe de fonctionnement

Le détecteur de traces est formé d'un ensemble de cellules constituées d'un fil central

anodique porté à une tension positive de l'ordre de 2000V entouré de plusieurs fils
cathodiques reliés à la masse et d'un anneau cathodique à chaque extrémité . Ces cellules
baignent dans un mélange gazeux d'hélium et d'alcool éthylique (4%) maintenu à la
pression atmosphérique et renouvelé en permanence par un système de circulation du gaz.
Acette pression, les pertes d'énergie des électrons sont relativement faibles3.
Les cellules fonctionnent en régime Geiger, pour lequel l'amplitude du signal est assez
importante pour ne nécessiter qu'une électronique simple. La figure 2.4 montre le principe
de fonctionnement des cellules.

'///////////////c

Figure 2.4 : Principe de fonctionnement d'une cellule Geiger.

Lorsqu'une particule chargée traverse la cellule, elle subit une série de collisions élastiques
avec les électrons du gaz et perd de l'énergie en excitant ou ionisant les atomes d'hélium.
En moyenne, six électrons appelés électrons primaires sont ainsi créés par cm. Ces
électrons primaires sont ensuite accélérés par le champ électrique régnant entre l'anode et
les cathodes et se dirigent à une vitesse de l'ordre de 1 cm/ps vers le fil anodique, tandis
que les ions He+ migrent, beaucoup plus lentement, vers les cathodes. Le champ électrique
croissant vers l'anode fournit aux électrons une énergie suffisante pour créer des
ionisations secondaires donnant naissance à de nombreux électrons secondaires qui, à leur
tour, vont pouvoir créer de nouveaux électrons. On assiste à un phénomène d'avalanche

Un électron de lMeV perd en moyenne 14keV pour une distance parcourue de 50cm.
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électronique tout autour du fil anodique qui sature lorsque le nombre d'ions positifs He+
est suffisant pour réduire le champ électrique. Le plasma créé par les électrons et les ions
positifs se propage de proche en proche par photoionisation due à une partie des
rayonnements U.V. émis pardésexcitation des atomes degaz, et sedirige ainsi vers chaque
extrémité de l'anode à une vitesse typique de l'ordre de 7 cm/ps.
L'alcool ethylique joue un rôle important dans le fonctionnement de la cellule en limitant
le processus de photoionisation ainsi que le déclenchement des cellules voisines des
cellules touchées. En effet, il absorbe une grande partie des rayonnements U.V. émis par la
désexcitation du gaz ionisé ainsi que les rayonnements X émis par le plasma, n permet,
aussi, de neutraliser les ions He+ capables d'arracher de nouveaux électrons dans les fils
cathodiques vers lesquels ils se dirigent. Le renouvellement permanent du gaz permet,
quant à lui, de contrôler la quantité d'impuretés telles que l'oxygène qui pourraient piéger
les électrons primaires et empêcher le déclenchement de la cellule.

Lors du fonctionnement d'une cellule, trois signaux sont donc enregistrés : un signal
anodique et deux signaux cathodiques. Le signal anodique est recueilli lorsque l'électron
primaire créé le plus proche del'anode atteint le fil. Son amplitude reste constante pendant
la dérive du plasma vers chaque extrémité de la cellule. Lorsque la première moitié du
plasma atteint une des deux extrémités, l'amplitude est divisée par deux et devient nulle
lorsque l'autre moitié du plasma arrive sur l'autre extrémité du fil. Dans le même temps,
deux signaux cathodiques sont également obtenus quand le plasma passe à chaque
extrémité de la cellule sous l'anneau cathodique. Notons qu'après un déclenchement, une
celluleGeigerreste inopérante pendant environ 500 ps.

U.3.2 Méthode de reconstruction des trajectoires

Grâce aux signaux anodiques et cathodiques recueillis lors du fonctionnement de chaque
cellule, il est possible de localiser, avec précision, le lieu de l'interaction de la particule
avec les atomes de gaz et de remonter à sa trajectoire grâce aux cellules placées deproche
en proche. La localisation de la particule est accessible à partir de la détermination de trois
temps : le temps de dérive des électrons primaires vers le fil anodique et les deux temps de
propagation du plasma vers les extrémités de la cellule.
Le signal anodique joue unrôle essentiel dans la détermination deces différents temps :
- il déclenche une première échelle de temps qui est arrêtée parun signal correspondant à
l'arrivée de la particule au niveau du calorimètre. Ce temps constitue le temps de dérive et
permetde remonter à la position transversale de la particule par rapport à l'anode centrale,
- il déclenche également deux autres échelles de temps qui sont stoppées par l'arrivée des
signaux cathodiques. Ces deux temps, les temps de propagation, permettent d'accéder à la
position longitudinale de la particule, c'est à dire son positionnement sur l'axe de la
cellule, définie par l'expression suivante :

Y = -
h+t2

avecL la longueurdu fil, ti et t2 les deux tempscathodiques.

II.4 Le calorimètre

Le calorimètre est constitué de blocs de scintillateurs plastiques couplés à des
photomultiplicateurs destinés à mesurer les énergies et les temps d'arrivée des particules.
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Ces scintillateurs sont produits à Dubna (Russie) et Karkhov (Ukraine) parles membres de
la collaboration. Tous les scintillateurs sont « habillés » avec des couches de matériaux
diffuseurs afin d'optimiser la collection des photons de scintillation au niveau des
photocathodes. Us sont ensuite éventuellement protégés de la lumière ambiante par des
couches de polycarbonate. La surface des blocs de scintillateurs est fonction du détecteur
et leur épaisseur est de l'ordre de 10 cm.
Un programme de recherche et développement a été mené conjointement avec plusieurs
constructeurs afin de mettreau point des photomultiplicateurs bas bruit de fond en quantité
suffisante et aux dimensions fixées par le détecteur NEM03.

L'étalonnage absolu en énergie est répété une à deux fois par an à l'aide de sources
radioactives(chapitre 3 paragraphe 1.4). La calibration en temps est réalisée, avec la même
fréquence, grâce à lalumière émise par un laser et àdes sources de 60Co placées au centre
du détecteur émettant des rayonnements gamma en coïncidence. Un suivi quotidien de ces
étalonnages est cependant réalisé afin de prendreen compte les éventuelles fluctuations.

III Les sources de bruit de fond de la décroissance pp(Ov)

La sensibilité requise pour atteindre une limite sur la masse effective du neutrino de
Majoranade l'ordre de 0,1 eV, nécessiteune connaissance et une maîtrise poussées de tous
les bruits de fond de l'expérience. Rappelons que dans le cas d'une masse effective de 0,1
eV, le nombre de désintégrations (3p(0v) détecté dans l'expérience NEM03, devrait être de
l'ordre de 5 par an.
Les bruits de fond peuvent être classés selon leur origine par rapport à la source émettrice
double bêta. Ainsi, nous parlerons de bruit de fond « interne» lorsque les deux électrons
sont émis par la source elle-même et de bruit de fond « externe» lorsque les électrons sont
produits par l'interaction dans la source de photons créés en dehors de celle-ci.
Ce paragraphe présente les sources potentielles de bruit de fond qui, dans la plupart des
cas, sont identiques pour le détecteur prototype NEM02 et pour le détecteur NEM03.
Mais, avant la description détaillée de ces bruits de fond, une première partie va permettre
d'introduire deux isotopes particulièrement gênants pour la recherche du processus interdit
à 3 MeV et qui contribuent aussi bien aux bruits de fond d'origine interne qu'externe : le
thallium 208 et le bismuth 214.

III.1 Le Thallium 208 et le Bismuth 214

Même si l'isotope émetteur double bêta a été choisi de telle sorte que l'énergie disponible
Qpp soit la plus élevée possible (paragraphe n.2), la contribution de la radioactivité
naturelle au bruit de fond de l'expérience est loin d'être négligeable et provient de
l'interaction dans le détecteur des rayonnements gamma et bêta émis par deux isotopes : le
208T1 et le 214Bi. Eneffet, pour pouvoir simuler un événement (3(3(0v) pour lequel l'énergie
somme des deux électrons émis se situe autour de 3MeV (Qpp= 3,034 MeV pour le 100Mo),
l'isotope radioactif doit posséder une énergie disponible O» suffisante, c'est à dire au
moins supérieure à 3 MeV cequi estle cas pour le 208T1 et le2 4Bi.
La figure 2.5 montre les deux familles radioactives naturelles de l'uranium 238 et du
thorium 232, dans lesquelles se trouvent le 208T1 et le 214Bi. Laprésence, dans le détecteur,
de ces deux émetteurs bêta ou d'un des noyaux de la chaîne radioactive de l'238U ou du
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Th pouvant conduire à ces isotopes constitue donc un danger potentiel pour
l'expérience. On remarquera enparticulier la présence dans ces familles radioactives, d'un
gaz rare radioactif : le radon.
Le bismuth 214 décroît à 99,79% par émission bêta 4avec une période de 19,7 mn et une
énergie Q„ égale à 3,27 MeV. Notons que son descendant, le 214Po, est unémetteur a avec
une période de 160 microsecondes, et que la détection de cet alpha «retardé» est un
moyen de détection du 214Bi, connu sous le nom d'effet Bi-Po.
Le thallium 208 est un émetteur bêta pur qui décroît vers le 208Pb avec une énergie
disponible Qp de 4,99 MeV et une demi-vie de 3,1 mn. Cette décroissance s'accompagne
toujours de l'émission d'un rayonnement gamma de 2614 keV qui est le rayonnement y
d'énergie la plus élevée5 émis dans toute laradioactivité naturelle.

238TJ
232Th

Np

U U-238
4,49xl0'a

U-234
2,48xlOsa

Pa i
/

Pa-234
1,18m i

Th

/
Th-234

24,1 j
Th-230
7,510*8

Th-232
1,3910" a

Th-228
1,9 a

*

Ac i 1
/

Ac-228
6,13 b l

Ra
Ra-226

1622 a

Ra-228
6,7 a

Ra-224

Fr 1 l
Rn

Rn-222 Rn-220

At i 1
Po

Po-218
3,05 m

Po-214
1,6 V? s

Po-210
138,4 j

Po-216
0,158 s

Po-212
3 10-' s

Bi 1
Bi-214

i
/

Bi-210

5j

* 1 i
Bi-212

60,5 m i
Pb

/
Pb-214

26,8 m

0,021%

1
/

Pb-210
21,4 a

* i
Pb-206

Stable

7
Pb-212

10,6 b

|j5% Pb-208
Stable

Tl
/

Tl-210
1.3 m

/
Tl-206

4,19 m
•n-208

Figure 2.5 :Schémade désintégrations des familles radioactives naturelles de 235U et 232Th.

4Dans 0,021% des cas, ildécroît par émission a vers le210T1
5Al'exception des rayonnements yde 3MeV émis par le 214Bi avec une très faible probabilité de 0,054%
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III.2. Le bruit de fond d'origine interne à la source

La contamination de la source émettrice double bêta par des éléments radioactifs est
l'origine majeure de ce bruit de fond. Cependant, le bruit de fond ultime de l'expérience
provient de la décroissance double bêta permise dont le spectre de l'énergie somme des
deux électrons émis se termine à l'énergie disponible Qm c'est à dire dans la région du
signal pp(Ov).

III.2.1 Eléments radioactifs dans la source double bêta

Lors de la fabrication des sources, plusieurs techniques de purification peuvent être
utilisées (voir paragraphe n.2), mais des éléments radioactifs subsistent toujours à l'état de
traces. On retrouve, en particulier, les deux isotopes de thallium 208 et bismuth 214. La
présence de ces émetteurs bêta entraîne la créationd'événements à deux électrons pouvant
simuler la décroissance interdite PP(0v) :
- l'émission bêta peut être suivie de celle d'un électronde conversion (figure 2.6.a)
- le rayonnement bêta peut éjecter un second électron par diffusion Môller6 (figure 2.6.b)
- tout rayonnement y de désexcitation accompagnant la désintégration bêta peut également
interagir avec la source double bêta et créer par diffusion Compton ou effet
photoélectrique un deuxième électron (figure 2.6.c).

a) b) c)
Figure 2.6 : Création d'événements à deux électrons imitant la décroissance double bêta

interdite due à la présence de 208T1 ou214Bi dans la source émettrice double bêta,
(a)rayonnement bêta et électron de conversion, (b) rayonnement bêta et diffusion Môller,

(c) rayonnement bêta et électron Compton.

Ce type d'événement ne peut être rejeté par aucune sélection en temps. Mesurer l'activité
de tous les échantillons placés dans le détecteur afin de pouvoir les sélectionner puis
estimer le nombre d'événements de bruit de fond créés par les contaminations radioactives
des sources reste donc la seule issue possible pour maîtriser ce bruit de fond. Le tableau
2.3 indique l'activité mesurée en 208T1 et 214Bi pour des échantillons utilisés dans NEM02

5Diffusion d'un électron libre sur un électron lié d'un atome.
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et celle requise pour ceux qui serontplacés dans le détecteurNEM03 dans le but d'obtenir
un rapport signal sur bruit de 1.

214Bi (mBq/kg) "UST1 (mBq/kg)
Mo enrichi - NEM02 10+3 <2

Se enrichi - NEM02 <4,2 <2,5

Mo enrichi - NEM03 <0,33 <0,0I6

Tableau 2.3 : Activités en 208T1 et214Bi mesurées pour des échantillons émetteurs double bêta
utilisésdans NEM02 et activités souhaitées pour le détecteur NEM03.

III.2.2 Décroissance double bêta permise pp(2v)

Le spectre de la somme en énergie des deux électrons émis par la décroissance double bêta
permise se termine là où est attendu le signal du processus interdit pp(Ov). Il est bien
entendu impossible de réduire ce bruit de fond si ce n'est éventuellement en choisissant un
candidat à la décroissance pP(Ov) dont la période Pp(2v) soit la plus élevée possible,
aucun lien n'existant entre les valeurs des périodes des processus permis et interdit (voir
paragraphe ÏÏ.2).

La connaissance de la demie vie de la décroissance PP(2v) est donc un paramètre
indispensable afin de connaître avec précision le nombre d'événements PP(2v) qu'il est
possible de confondre avec ceux de la décroissance interdite. Le détecteur prototype
NEM02 a contribué aux mesures deces périodes qui seront complétées parcelles réalisées
avec le détecteur NEM03. Pour le 100Mo, la période de décroissance Pp(2v) obtenue à
l'aide du détecteur NEM02 [Das95] est de :

(0,95 ± 0,04(stat) ± 0,09(syst)) 10iy ans.

III.3 Le bruit de fond d'origine externe à la source

III.3.1 Eléments radioactifs dans les matériaux du détecteur

La création d'événements à deux électrons imitant le processus de décroissance Pp(0v)
peut être tout d'abord due à des contaminations (en 208T1 ou 214Bi) situées soit à proximité
de la source, soit à la limite de la chambre à fils et des scintillateurs.
Dans le premier cas, nous nous retrouvons dans une situation analogue à celle où le
bismuth ou le thallium sont localisés dans la source (paragraphe m.2.1 et figures 2.6).
Dans nos détecteurs les contaminations peuvent se trouver dans les cadres de cuivre
maintenant les sources. Des coupures adaptées sur le vertex de l'événement permettent de
rejeter cebruit de fond. Enfin, la migration du radon à l'intérieur du détecteur (paragraphe
ni.3.2) peut également entraîner une contamination en 208T1 ou214Bi [Arn97].
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Dans le second cas (figure 2.7), le rayonnement bêta est rétrodiffusé sur la source. La
simultanéité des déclenchements des deux scintillateurs est en fait due aux rayonnements
gamma associés à l'émission bêta. Pour que l'électron puisse s'échapper, il faut que les
contaminations soient situées en surface et près de la face avant des scintillateurs. Ce peut
être le cas lorsque le radon peut pénétrer à l'intérieur du détecteur (paragraphe ffl.3.2).
Dans le cas du détecteur NEM02, il faut également envisager la contribution des couches
de vinyl entourant les cinq faces (latérales et arrière) des scintillateurs qui sont maintenues
par une colle active en 208T1 (4,2+0,8 mBq par scintillateur).

Calorimètre

Source

Figure 2.7 : Création d'événements à deux électrons imitant la décroissance double bêta
interdite due à la présence de 208T1 ou 214Bi à proximité des scintillateurs.

Le contrôle de l'activité en uranium 235, uranium 238 et thorium 232 des différents

matériaux est également important car ces isotopes peuvent créer par fission spontanée ou
réaction (oc,n) (chapitre 5 paragraphe I) des neutrons capables par la suite de donner des
événements semblables à ceux de la décroissance PP(0v).

Pour toutes ces raisons et aussi parce que nous aurons besoin de connaître avec précision
la période PP(2v) de l'émetteur choisi, il est donc indispensable de sélectionner par
spectrométrie gamma ultra bas bruit de fond tous les matériaux constituants le détecteur.

III.3.2Le radonet le thoron (222Rn et 220Rn)

Le radon (Rn) est un gaz rare qui appartient aux trois familles radioactives et qui peut
facilement s'échapper des matériaux dans lesquels il est produit. Ainsi, il diffuse à travers
la roche du laboratoire où il est continûment créé par décroissance de l'uranium et du
thorium (figure 2.3). Il se concentre alors dans l'atmosphère du laboratoire et va ou bien
migrer directement jusqu'au détecteur si sa demi-vie le lui permet, ou bien décroître vers
des isotopes qui vont se déposer sur des poussières transportées jusque dans les espaces
accessibles du détecteur.
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Les trois isotopes de radon sont appelés radon ( 222Rn), thoron (220Rn) et actinon (219Rn).
L'actinon ne représente aucun danger pour l'expérience car ses descendants n'ont pas une
énergie disponible suffisante pour pouvoir simuler un événement de décroissance PP(Ov),
contrairement au radon et au thoron dont les désintégrations conduisent respectivement au
214Bi etau 208T1 (figure 2.5).

La contamination du détecteur en radon ou thoron est donc un paramètre qu'il est
indispensable de maîtriser.
La première démarche à adopter est commune à celle utilisée dans de nombreux autres
laboratoires souterrains, ou plus généralement aux sites expérimentaux clos, et consiste en
l'installation d'une ventilation contrôlée par des mesures de l'activitéen radon. Le LSM est
doté d'un tel dispositif. Les taux de radon 222Rn sont mesurés quotidiennement grâce à la
détection des particules alpha émises par l'un de ses descendants, le polonium 214 (figure
2.5), et sont de l'ordre de 10 à 20Bq/m3 7.
Une attention toute particulière doit également être consacrée à la construction des
détecteurs afin de réduire au maximum les espaces libres et limiter ainsi les migrations du

Bi ou du Tl vers l'intérieur du détecteur. Ceci permet d'une part d'empêcher qu'ils
s'approchent de la source (une étude menée par la collaboration [Arn97] a montré la
possibilité de migration du radon dans la chambre à fils en déterminant par effet Bi-Po la
présence du 214Bi à partir d'événements "retardés" corrélés au taux de radon mesuré dans
le laboratoire) et, d'autre part, d'éviter que les isotopes de 208T1 et 214Bi n'aillent se placer
près des scintillateurs (paragraphe m.3.1, figure 2.5). La possibilité de telles situations a
été largement réduite dans NEM03 grâce à la suppression des quelques centimètres d'air
qui séparaient les murs de scintillateurs de la chambre à fils qui n'était alors protégée, dans
le détecteur prototype NEM02, que par des feuilles de mylar.

III.3.3 Les neutrons

L'interaction, dans les matériaux environnant ou constituant le détecteur, des neutrons
produits par réactions (a,n) ou fissions spontanées de l'uranium et du thorium dans la
roche du laboratoire ou dans les matériaux du détecteur, peut également être une source de
bruit de fond de la décroissance double bêta interdite. En effet, les réactions de capture
radiative des neutrons dans certains matériaux, comme le fer ou le cuivre, peuvent
produire des rayonnements y de haute énergie (c'est à dire de l'ordre de 3 MeV et plus)
capables de simuler, en interagissant avec la source émettrice double bêta, des événements
PP(Ov). Les processus mis enjeu sontou bien la création de paires (e+,e") (figure 2.8.a), ou
bien la création d'un électron Compton suivi d'un second électron créé soit par diffusion
Môller (figure 2.8.b), soit par une deuxième diffusion Compton (figure 2.8.c), soit par effet
photoélectrique (figure 2.8.e) ou bien encore la création d'un électron par effet
photoélectrique suivi d'une diffusion Môller (figure 2.8.d).

Sans aucune ventilation, le taux deradon peut atteindre des valeurs del'ordre de 100 Bq/m3
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Figure 2.8 : Création d'événements à deux électrons imitant la décroissance pp(Ov) par
interaction de rayonnements gamma de haute énergie avec la source :a) création de paires b) effet

Compton suivi d'une diffusion Môllerc) double effetCompton, d) effetphotoélectrique suivi
d'une diffusion Môller e) effet Compton suivi d'un effet photoélectrique.

La probabilité de chaque processus dépend fortement de l'énergie du photon incident.
Nous verrons (chapitre 6, paragraphe n.2.2) que la création de paires (figure 2.8.a) est 10
fois plus probable que d'avoir un événement (e",e") par effet Compton suivi d'une
diffusion Môller (figure 2.8.b), 1000 fois plus probable que de faire un double effet
Compton (figure 2.8.c) ou un effet photoélectrique suivi d'une diffusion Môller (figure
2.8.d) et 100000 fois plus probable que de donner un effet Compton suivi d'un effet
photoélectrique (figure 2.8.e).

- Capturesà l'intérieurdu détecteur

L'estimation de la contribution de l'interaction des neutrons directement avec les
matériaux du détecteur dépend du flux et de l'énergie des neutrons qui pénètrent dans le
détecteur. Le flux de neutrons produits dans le laboratoire a pu être mesuré au moyen d'un
détecteur à hélium [Cha96]. Il est estimé à :

neutrons thermiques «0,025 eV: On = (1,6±0,1) 10"6 n.s"\cm"2

neutrons rapides > 1MeV: <!>„ = (3,5± 1,5) 10'6 n.s_1.cm"2
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Pour les neutrons épithermiques, aucune mesure n'a été réalisée, mais l'on peut toutefois
donner une estimation du flux à partir des flux des neutrons rapides et thermiques, n a en
effet été montré [Rin88] que le flux de neutrons épithermiques était, en souterrain,
environ 1,25fois plus faible que celui des neutrons thermiques.
L'étude du bruit de fond créé par ces neutrons fera l'objet d'une grande partie de ce travail
(chapitres 5, 6 et 8), Nous regarderons également (chapitre 5, paragraphes I et IV.4 et
chapitre 8 paragraphe V) la contribution des neutrons produits par fission spontanée et
réaction (a,n) dans les matériaux du détecteur.

- Captures des neutrons à l'extérieur du détecteur

Les captures des neutrons dans les matériaux environnant le détecteur sont à l'origine d'un
flux de rayonnement y de haute énergie qui a pu être estimé au LSM, au moyen d'un
détecteur Nal bas bruit de fond dans différentes configurations de blindages neutron et
gamma [Gur98]. Les premières mesures effectuées ont conduit à des valeurs estimées à
mieux qu'un facteur 3.
Ce détecteur permet la mesure du spectre pour des énergies supérieures à 6 MeV. En effet,
au dessous de cette valeur, les taux de comptage sontdominés par les émissions a, P et y
des contaminations internes du cristal de Nal en uranium, thorium et leurs descendants.
Pour des énergies comprises entre 6 et 9 MeV, la mesure donne une indication du flux de
rayonnementy, comparable à celui des neutrons thermiques de :

[6-9 MeVj : <DY =1,4 106 y.s^.cm"2

Une valeur du flux de neutrons thermiques en accord avec la valeur ci-dessus a également
été obtenue:

neutrons thermiques :$„ =3 10"6 n.s^.cm"2

Pour des énergies comprises entre 3 et 6 MeV, le flux de rayonnement y du laboratoire est
également principalement créé par les captures de neutrons, puisque la contribution de la
radioactivité naturelle s'arrête à2614 keV (208T1) et celle des rayonnements cosmiques est
négligeable (paragraphe m.3.4). Ce sont principalement les photons produits par capture
des neutrons dans la charpente de fer et la roche du laboratoire qui participent à ce flux.
Or, cesspectres sont piqués vers des énergies supérieures à 6 MeV. Onpeut donc supposer
qu'entre 3 et 6 MeV, le flux de photons est inférieur ou égal à celui observé dans la région
[6-9 MeV].

L'interaction de ces rayonnements avec la source émettrice double bêta sera bien entendu
fortement réduitepar la présence d'un blindage gamma entourant le détecteur.

III.3.4 Le rayonnement cosmique

Au niveau d'un laboratoire souterrain tel que le LSM, le flux de rayonnement cosmique est
fortement atténué et la composante restante est essentiellement constituée de muons. La
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contribution au bruit de fond de ces muons peut se faire soit par interaction directe des
muons avec les matériaux du détecteur, soit indirectement après interaction des muons à
l'extérieur du détecteur.

- Interaction des muons à l'extérieur du détecteur

Les muons sont à l'origine d'un flux de photons dans le laboratoire créés par
bremsstrahlung. L'énergie de ces photons peut être élevée. Grâce à un détecteur Nal bas
bruit de fond placé dans le Laboratoire Souterrain de Modane, leur flux pour des énergies
supérieures à 9 MeV ( au dessous de cette valeur le flux est noyé par celui des photons
ambiants de la radioactivité naturelle ou bien encore produits par les captures radiatives de
neutrons ) a été estimé à [Gur98] :

[9-32 MeV] : <Dy =10"8 y.s4.cm"2

L'interaction de ces rayonnements gamma met en jeu différents processus (figures 2.6)
pouvant conduire à la création de deux électrons. Toutefois, à ces énergies, le processus de
création de paires est privilégié.

- Interaction des muons à l'intérieur du détecteur

Le pouvoir de pénétration des muons est important. Ils peuvent donc facilement traverser
l'ensemble du détecteur et créer, près de la source, des photons de haute énergie
essentiellement par bremsstrahlung. Cependant, compte tenu du très faible flux de muons
dans le laboratoire :

^ =4,610'9ps"1-cm-2

la probabilité d'un tel événement reste assez faible pour que ce bruit de fond soit
négligeable.

IV Conclusions

L'ensemble de ce chapitre a permis de présenter le principe de l'expérience NEMO en
décrivant, tout d'abord, le type de détecteur choisi par la collaboration puis les différentes
sources de bruit de fond de la décroissance double bêta sans émission de neutrinos.

Plusieurs travaux ont déjà été effectués sur le bruit de fond d'origine interne à la source à
l'aide du détecteur NEM02 [Das95][Arn96][Esc96][Var97][Arn97][Arn98]. Ils ont
montré la nécessité de purifier les échantillons émetteurs double bêta, en particulier, pour
ce qui est des résidus de 208T1 et 214Bi. La contribution de ces contaminations ne sera à
nouveau étudiée pour le détecteur NEM03 qu'à partir des mesures de spectrométrie y
réalisées pour les différents échantillons double bêta utilisés, et des premières données
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acquises. Le rôle joué par la décroissance double bêtapermise seraégalement approfondie
par la mesure, avec NEM03, de la demi-vie de ce processus.
Nous avons donc choisi d'étudier le bruit de fond d'origine externe à la source émettrice
double bêta, en considérant ,dans un premier temps, la composante gamma regroupant les
processus liés aux désintégrations du 208T1 et 214Bi ainsi que lacontribution éventuelle des
flux de photons ambiants du laboratoire. Dans un second temps, nous présenterons les
résultats de l'étude menée sur les neutrons. Ce travail fait appel à des mécanismes
d'interaction très particuliers qui ont nécessité l'amélioration des codes neutron mis à
notre disposition ainsique la miseen placede différents tests expérimentaux.
Une grande partie des résultats obtenus pourra être appliquée au détecteur NEM03.
Cependant, nous nous attacherons à étudier au moyen de simulations la contribution des
neutrons dans ce détecteur, connaissant la sensibilité de leurs processus d'interaction à la
géométrie des détecteurs.
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Chapitre 3

Le détecteur NEM02 : description, méthodes d'analyse et
sélection des événements

L'objectif de ce chapitre est de décrire le détecteur prototype NEM02 dans sa configuration
finale en insistant sur ses performances. Les méthodes d'analyse des événements sont ensuite
détaillées afin d'introduire la topologie des événements retenus pour l'étude du fond externe à
haute énergie.

Mis en place en 1990 au Laboratoire Souterrain de Modane, le détecteur prototype NEM02 a
permis, jusqu'en 1998, l'acquisition de données pendant plus de 25000 heures dans
différentes configurations de sources, de calorimètre et de blindages.
La première phase d'acquisition a été consacrée en partie à l'étude de la radio-pureté et des
procédures de fabrication des sources. Pour cela, des échantillons de molybdène naturel
purifié selon des traitements radiochimiques différents ont été placés dans le détecteur. Des
feuilles de cuivre de grande radio-pureté composaient également une partie de ces sources afin
de constituer une référencepour l'estimation du bruit de fond externe. Ce sont les phases 1 et
2 de l'étude entamée avec NEM02.

Les phases suivantes, 3,4, 5 et 6, ont permis l'étude des outils d'analyse, des programmes de
simulation Monte Carlo et des sources de bruit de fond. Le détecteur a notamment permis de
mesurer les périodes de décroissance double bêta permise pp(2v) du 100Mo (phase 3) [Das95],
du 116Cd (phase5) [Arn96], du 82Se [Arn98] et du 96Zr (phase 6).
Au cours de la phase 4, le calorimètre a été modifié avec l'installation de nouveaux
photomultiplicateurs «bas bruit de fond» permettant une étude plus fine des autres
composantes du bruit de fond externe pour les phases 5 et 6.
Dans le cadre de notre étude, nous nous restreindrons donc aux deux dernières phases de
prises de données. La phase 5, grâce à la réaction de capture des neutrons par la source de
cadmium, nous permettra de discuter l'efficacité de cette source pour déterminer le bruit de
fond lié aux neutrons. La phase 6, quant à elle, nous permettra d'étudier les composantes du
bruit de fond grâce à l'installation de différentes configurations de blindages contre les
rayonnements gamma et contre les neutrons.
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I Le détecteur prototype NEM02

1.1 Description générale

Le détecteur prototype NEM02 [NEM92] [NEM94] [Arn95a] forme un ensemble cubique de
dimensions avoisinant lmxlmxlm (figure 3.1). H est constitué, dans le plan médian, d'un
cadre en cuivre supportant la source émettrice double bêta de quelques dizaines de |im
d'épaisseur, et, de part et d'autre, de dix cadres de cuivre qui maintiennent chacun 64 cellules
Geiger permettant la détermination de la trajectoire des particules.

rf<iTL^s,ri

Figure 3.1 : Le détecteur NEM02, (1) cadre en cuivre maintenant la source émettrice double bêta,
(2) cadres en cuivre contenant les cellules Geiger, (3) murs de scintillateurs.

Le détecteur de traces est clos sur quatre faces par les plaques de cuivre supportant les cellules
Geiger, et sur les deux faces parallèles à la source, par des feuilles de mylar aluminisé de 36
jim d'épaisseur (800 angstrôm d'aluminium). Derrière ces feuilles, deux murs de 25
scintillateurs, couplés chacun à un photomultiplicateur, assurent les mesures en énergie et
temps de vol des particules. Enfin, l'ensemble du détecteur est entouré d'un blindage dont la
composition peut être modifiée selon les besoins (paragraphe 1.6).

1.2 La source

La source, placée au centre du détecteur, est formée de deux parties. Une première moitié
contient les feuilles enrichies en émetteurs double bêta, l'autre moitié le même émetteur mais
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dans sa composition naturelle. Cette configuration est adoptée afin d'évaluer, à partir des
feuilles de composition naturelle, le bruit de fond de l'expérience.
Ainsi, au cours de la phase 5, la source (figure 3.2) était formée de 14 feuilles de cadmium,

116,une moitié en cadmium naturel (143 g et 7,58% de Cd) et l'autre en cadmium enrichi en
mCd (152 g et 93,2% de 116Cd). L'épaisseur moyenne des feuilles était de 41 [im pour la
partie enrichie et de 38 |xm pour le cadmium naturel.

H
"Cd

471mm

20 mm

471mm

"'Cd

1084 mm

-*• x

Figure 3.2 rSchéma de la source placée dans le détecteur NEM02 pendant la 5 phase d'acquisition.

La source de sélénium et de zirconium, utilisée pendant la phase 6, était constituée d'un côté
par quatorze feuilles de sélénium naturel (138g et 8,73% de 82Se) d'épaisseur moyenne 77 |J,m

96-entourant deux feuilles de zirconium naturel (n Zr02) de 62 |im (18.3 g et 2,8% de yoZr) ; le
82csélénium enrichi de 89 |J,m d'épaisseur (156,6 g et 97,02% de Se) et le zirconium enrichi

96-d'épaisseur 77 \im (20,5 g et 57,3%de *°Zr) complétait l'autre côté (figure 3.3).

•smm

::M,Se

465mm

""Zr

•ri* 3 mm
-•: *

'"Se

967 mm

460mm

Figure 3.3 rSchéma de la source placée dans le détecteur NEM02 pendant la 6 phase d'acquisition
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1.3 Le détecteur de traces

1.3.1 Description

La détermination des trajectoires des électrons est assurée, dans le détecteur prototype
NEMQ2, par 640 cellules Geiger de lm de longueur et 32 mm de diamètre (figure 3.4).

Figure 3.4 : Cellule Geiger utilisée dans le détecteur NEM02 : (1) 8 fils cathodiques en nickel de 100
um de diamètre et de 1m de longueur, (2) 1 fil central anodique en nickel de 100 \im de diamètre et de

lm de longueur, (3) 2 anneaux cathodiques en cuivre de 3,2 cm de diamètre et 4 cm de longueur,
(4) mélangegazeuxd'héliumet d'alcooléthylique(4%) à la pressionatmosphérique,

(5) particule chargée traversant la cellule et créant un plasma se propageant le long de l'anode.

Chaque cellule est constituée d'une anode centrale en nickel de 100 (j,m de diamètre, portée à
une tension positive de 1900V, entourée par huit fils cathodiques de mêmes caractéristiques
mais reliés à la masse. A chaque extrémité de la cellule sont placés deux anneaux cathodiques
de cuivre de 3,2 cm de diamètre et de 4 cm de longueur. Les 640 cellules se répartissent dans
dix cadres de cuivre de 8,8 cm x 1 m x 1 m, chaque cadre contenant un plan de 32 cellules
horizontales et un plan de 32 cellules verticales. L'alternance entre l'orientation des cellules,
verticales et horizontales, permet d'accéder à la trajectoire de la particule grâce à ses
coordonnées dans les deux plans (xOz)et (xOy).

1.3.2 Performances du détecteur de traces

Les performances du détecteur de traces dépendent des résolutions obtenues sur les
coordonnées transversales et longitudinales de la particule.
Pour les coordonnées transversales, une relation empirique permet de déterminer la distance
de la trajectoire de la particule à l'anode centrale en fonction du temps de dérive des électrons
(chapitre 2 paragraphe n.3.2). Cette relation, représentée sur la figure 3.5, a été obtenue à
partir des traces laissées par le rayonnement cosmique atmosphérique1 (muons) dans le
détecteur prototype NEMOl contenant 64 cellules semblables à celles du détecteur NEM02
[Cam92]. L'utilisation des traces produites par le rayonnement cosmique est motivée par
l'absence de diffusion multiple donnant lieu à des trajectoiresrectilignes faciles à reconstruire.
La non-linéarité de cette relation s'explique par la variation en 1/r du champ électrique au
voisinage de l'anode.

Cette étude a été réalisée au niveau de la mer et non en souterrain.
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Figure 3.5 : Temps de dérive de l'électron en fonction de la distance le séparant du fil anodique
central. 1 unité TDC correspond à 12,5 ns.

La résolution sur la position transversale, tenant compte à la fois de la résolution en temps des
TDC et de la précision sur la mesure reliant le temps de dérive à la distance de la particule au
fil central, est de l'ordre de 500 jxm. Pour la coordonnée longitudinale, la résolution,
déterminée également à partir des muons atmosphériques, est de l'ordre de 5 mm.
L'efficacité de détection de chaque cellule est supérieure à 99%.

1.4 Le calorimètre

1.4.1 Description

Deux murs de 25 blocs de scintillateurs 19,12x19,12x10 cm3 couplés à des
photomultiplicateurs EMI 3" 679D/2FL assurent les mesures en énergie et temps de vol des
particules. La figure 3.6 montre un module de détection complet avec la description de
l'habillage des scintillateurs destiné à améliorer la collection des photons de scintillation.
Les faces latérales et arrière sont entourées de 25 u;m de téflon et 200 |im de vinyl (16), la face
avant est recouverte de 2 couches de 50jxm de téflon (17) et d'une feuille de 3,5 |0,m de mylar
aluminisé (18) (400 angstrôm d'aluminium). Les faces avant et latérales sont protégées par du
polycarbonate d'épaisseur 17 |im(19). Une plaque de Plexiglas (6) placée entre le scintiUateur
(7) et le photomultiplicateur (4) sert d'adaptateur entre la forme sphérique de la photocathode
et la surface plane du scintiUateur. Le photomultiplicateur est blindé par 3 cm de plomb (2) et
par un manchon en cuivre (3) rattaché à une embase (5) de 1 cm d'épaisseur. Enfin une plaque
de cuivre de 2,5 cm d'épaisseur (1) assure le centrage et le soutien des modules sur les deux
murs de détection.
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Figure 3.6 : Module de détection placé dans le détecteur NEM02.

(1) plaque de cuivre (2,5 cm)
(2) blindage en plomb (~3 cm)
(3) manchon de cuivre
(4) photomultiplicateur EMI3" 679D/2FL
(5) embase de cuivre (1 cm)
(6) plaque en Plexiglas
(7) scintiUateurplastique
(9) silicone optique
(10) mastic
(11) auto-nivêlant
(12) tube fibre optique en laiton
(13) circuit imprimé
(14) bloc culot en plomb
(15) colle optique
(16) vinyl (200um) + téflon (25u,m) + colle
(17) téflon (2x50|4.m)
(18) mylar aluminisé (3,5um de mylar et 400 angstrôm d'aluminium)
(19) polycarbonate (2,06 mg/cm2)

1.4.2 Etalonnage en énergie du calorimètre

56

- Etalonnage absolu en énergie
L'étalonnage absolu en énergie reliant la valeur numérisée de la charge (codée sur 1024
canaux) à l'énergie de la particule est réalisée deux fois par an à l'aide d'une source
radioactive placée en face des scintillateurs. La source utilisée est une source de Bi (activité
0,1 pCi) qui présente l'avantage d'émettre des électrons monoénergétiques de conversion
interne. L'étalonnage et la détermination de la résolution des compteurs sont réalisés à partir
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de l'ajustement du spectre en énergie de ces électrons (figure 3.7). L'étalonnage tient compte
des pertes en énergie dans l'air et lors de la traversée de l'habillage des scintillateurs.
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Figure 3.7 : Spectre obtenu avec la source de 207Bi pour l'étalonnage absolu enénergie
207,Compte tenu de l'énergie des électrons émis par le Bi (tableau 3.1), l'étalonnage est linéaire

et sa validité est limitée aux énergies inférieures à 1 MeV.

Ey(keV) Iy Ee a (keV) couche I

1063,7 740,9 976

1048

K

L

72,4

18,4

569,7 977,5 482

555

K

L

15,6

4,4

Tableau3.1 : Energie des principaux rayonnements yet électrons deconversion émis parle 207Bi. Les
intensités relatives sont normalisées à 1000 décroissances.

Au-delà de 1 MeV, l'étalonnage est effectué à l'aide d'un laser et de fibres optiques éclairant
les scintillateurs. La longueur d'onde de la lumière émise par le laser est préalablement
modifiée à l'aide d'un échantillon de scintiUateur afin de correspondre à la longueur d'onde à
laquelle sont sensibles les scintillateurs. L'intensité de la lumière émise est contrôlée par une
photodiode. En calant la première mesure sur le canal correspondant à 1 MeV obtenu par
l'étalonnage avec la source de 207Bi, un système de filtres permet de varier l'intensité du laser
et de réaliser ainsi des mesures relatives pour des énergies supérieures à 1 MeV [Lin97]. Dans
ce domaine d'énergie, l'étalonnage conduit à une relation quadratique entre énergie et canal.
La résolution en énergie des compteurs est de la forme :

G[keV] = V28£[keV] + 2300
Elle vaut 17% à 1 MeV.
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- Suivi quotidien
Compte tenu du fait que les temps d'acquisition sont très longs et que certains paramètres tels
que le gain des photomultiplicateurs peuvent varier de quelques pour-cent d'un jour à l'autre,
il est indispensable de réaliser un suivi quotidien de l'étalonnage en énergie. Cet étalonnage
relatif est assuré par le dispositif laser décrit précédemment. Le système est décrit en détail
dans le mémoire de thèse de T. Lamhamdi [Lam93].

1.4.3 Etalonnage en temps

L'étalonnage en temps est indispensable puisque c'est grâce à des sélections sur les temps de
vol des particules que l'on va pouvoir distinguer les événements provenant de la source
centrale d'événements à deux électrons produits en dehors de la source. Cet étalonnage se
déroule en plusieurs étapes :

- Dépendance en énergie
La mesure des temps de vol est réalisée à partir de signaux « START » et « STOP » générés
par des discriminateurs à front de montée. Le temps de montée des impulsions dépendant de
l'énergie déposée dans les compteurs, il est nécessaire d'établir la relation existant entre le
temps mesuré et l'énergie détectée. Pour cela, on utilise à nouveau le dispositif laser; la
référence en temps est donnée par un photomultiplicateur très performant à réponse rapide de
type XP2020. La dépendance temps-énergie représentée pour un compteur sur la figure 3.8 est
paramétrée par :

T(Q) -H-*$
où a,P,yet ô sont les paramètres à ajuster, Q l'amplitude de charge (en nombre de canaux) et
T(0 est obtenu en unité TDC. Le temps t (en numéro de canal) utilisé pour le calcul des
temps de vol est alors donné par :

? = tmes-T(g)

où tmes est le temps enregistré par le compteur.

j i i i i i i i i i i

200 300 400 500

ç*&/&&.&'. •:* n>tf*W»%Mt T

t I i i !__L

600 700 800

gAflC (unités ADC)

Figure 3.8 : Relation entre le temps mesuré et la charge délivrée par un laser
pour l'un des compteurs du détecteur NEM02 .
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La résolution en temps des compteurs est de l'ordre de 250 ps à 1 MeV. Cependant, elle
dépend fortement de l'énergie détectée et se dégrade lorsque l'énergie diminue.

- Ajustement en temps des compteurs
La longueur des fibres optiques véhiculant le signal laser, l'électronique, le temps de transit
des électrons dans les phototubes sont autant de paramètres qui introduisent des retards
différents d'un compteur à l'autre. Pour mesurer ces retards et effectuer les corrections
nécessaires, une source de 60Co a été placée au centre du détecteur avant le début de
l'acquisition. La détection des deux gammas émis en coïncidence par cette source (1173 keV
et 1332 keV) permet de mesurer les écarts en temps entre chaque paire de compteurs
déclenchés et de déterminer ainsi les corrections à appliquer à chacun d'eux.

- Suivi quotidien
De façon analogue au suivi de l'étalonnage en énergie, des mesures sont réalisées
quotidiennement à l'aide du dispositif laser, décrit précédemment, afin de connaître les
variations relatives de l'étalonnage en temps de chaque compteur.

1.5 Electronique et déclenchement

- Electronique associée au calorimètre
Les informations sur l'énergie déposée dans les scintillateurs et sur le temps de vol des
particules sontdélivrées par un ensemble de convertisseurs et de contrôleurs associés à chaque
demi-mur formant le calorimètre. Dès qu'un signal dépasse le seuil de discrimination, des
convertisseurs ADC (Analog to Digital Converter) et TDC (Time to Digital Converter)
Lecroy-4400 déclenchent l'échelle des temps et intègrent le signal pendant 50 ns. La charge
intégrée est codée sur 1024 canaux correspondant à une gamme d'énergie de 0 à environ 5
MeV. Des contrôleurs CAMAC 2750 assurent la gestion des convertisseurs (lecture et
transfertdes données, remise à zéro,...) et les relient au systèmed'acquisition.

- Electronique associée au détecteur de traces
Les deux signaux cathodiques et le signal anodique fournis lors du déclenchement d'une
cellule (chapitre 2 paragraphe H3) sont amplifiés et discriminés par différentes cartes suivant
que le signal est anodique ou cathodique. A la sortie de ces cartes, les trois signaux logiques
sont envoyés vers des convertisseurs TDC rapides qui assurent la numérisation des temps
anodiques et cathodiques. Par ailleurs, des TDC lents enregistrent jusqu'à 1 ms après le
déclenchement d'un événement les traces retardées pouvant être créées par le passage de
particules alpha émises par les pollutions en214Bi de la source (effet Bi-Po2).
L'électronique associée à chaque cadre de cellules est constituée de 4 cartes anodes et de 4
cartes cathodes (16 cellules par carte ou encore un demi plan de cellules par carte), de 16
convertisseurs TDC ( 4 cellules par TDC) et de 1 contrôleur CAMAC.

- Acquisition des données
La condition nécessaire à l'enregistrement de l'événement est qu'au moins un scintiUateur ait
été touché et que quatre cellules Geiger consécutives aient été déclenchées. La décision

2La présence de 214Bi peut être observée par ladétection des particules alpha émises par le214Po (période 164 u,s)
descendant du 214Bi.
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d'acquisition se déroule en deux étapes : la première au niveau des informations délivrées par
les scintillateurs et la seconde, qui intervient 2,5 p:s après, par les cellules Geiger. Le système
d'acquisition est alors remis à zéro et les données stockées sous forme de fichiers ZEBRA
[ZEB94]. Le temps mort du détecteur lié à l'acquisition est de l'ordre de 7%, dû
principalement à l'acquisition des événements retardés jusqu'à 1ms par les TDC lents . Plus
de 1600 événements par heure sont ainsi quotidiennement enregistrés.

1.6 Le blindage

Pendant les deux dernières phases de prise de données avec NEM02, plusieurs configurations
de blindage ont été placées autour du détecteur. Pour l'ensemble de la phase 5 (6960 heures),
le blindage choisi, destiné à atténuer les flux de rayonnements gamma, était constitué de
l'intérieur vers l'extérieur par 5 cm de plomb et 20 cm de fer. Cette configuration permettait
de réduire le flux de photons produit dans le laboratoire et dans le blindage de fer. Au cours
des 6223 premières heures de la phase 6, ce blindage a été maintenu. Puis, afin d'étudier les
différentes sources de bruit de fond de la décroissance double bêta pp(0v), le blindage a subi
quelques modifications. Pendant les 1785 heures suivantes, les couches de fer et de plomb ont
été inversées, afin d'évaluer la contribution des photons produits par captures des neutrons
dans le fer. Les cinq centimètres de plomb ont ensuite été enlevés afin de se retrouver dans
une configuration de blindage gamma analogue à celle prévue pour le détecteur NEM03. Plus
de 536 heures de données ont été acquises avec ce blindage. Une quatrième configuration a
été utilisée par la suite dans le but d'évaluer le rôle joué par l'interaction des neutrons dans le
détecteur. Ainsi, 20 cm de paraffine entouraient le blindage de fer, et ce, pendant 2163 heures.
Enfin, les derniers tests avec le détecteur prototype NEM02 se sont déroulés sans blindage sur
les deux faces parallèles aux murs de scintillateurs et avec 20 cm de fer sur les quatre faces
restantes. Ce choix, motivé par la volonté d'évaluer le nombre d'événements de haute énergie
produits en l'absence de blindage, a permis de s'assurer de la compréhension des mécanismes
de création de ces événements.

1.7 La charpente métallique

Afin d'étudier le bruit de fond externe de la décroissance double bêta interdite PP(Ov), nous
devons tenir compte de toute la charpente métallique qui permet de maintenir les différentes
parties du détecteur. En effet, ces supports sont soit en cuivre soit en fer, et leur rôle dans les
flux de photons ne doit pas être négligé. Ces matériaux ont, en particulier, une section efficace
de capture radiative des neutrons élevée, qui peut être à l'origine d'événements de bruit de
fond (chapitre 2 paragraphe in.3.3).
La figure 3.9 montre une coupe du détecteur NEM02 avec la charpente métallique telle que
nous l'avons schématisée dans nos simulations. L'essentiel de cette charpente est en cuivre.
Seule une partie des plaques situées en haut du détecteur est en fer (ces plaques forment un
cadre soutenu par quatre piliers en cuivre et par les côtés du blindage et sert à supporter le
haut du blindage).
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Plaque de
centrage (Cu)
(100xl00x2,5)cm

Support (Cu)
(I,5x50x33)cm:

Cadre (Cu et Fe)
épaisseur : 1,5 cm

Pilier (Cu)
(6xl85x6)cm3

Cadre (Cu)
épaisseur : 1,5 cm

Z (sud)

Blindage de fer (épaisseur : 20cm) Blindage de plomb (épaisseur : 5 cm)

Figure 3.9 : Coupe du détecteur NEM02 dans le cas d'un blindage de 20 cm de fer et 5 cm de plomb.

Quatre consoles d'angle placées au bas du détecteur maintiennent les deux cadres de cuivre
entourant les murs de scintillateurs. Au niveau des calorimètres, deux plaques de cuivre
assurent le maintien et le centrage des photomultiplicateurs et des scintillateurs. La surface
apparente des différents éléments de cette charpente n'est pas identique suivant les vues. La
vue représentée sur la figure 3.9 (vue de côté «nord-sud») montre la surface la plus
importante, tandis que seules les tranches des différentes plaques apparaissent dans les vues
de haut et de côté «ouest-est » (parallèlement aux murs de scintillateurs).

II Méthodes d'analyse et sélection des événements

Le détecteur prototype NEM02 enregistre plus de 38000 événements par jour avec pour seule
contrainte que quatre cellules Geiger consécutives et un scintiUateur aient été déclenchés.
Parmi tous ces événements, seuls quelques uns seront finalement retenus. Dans un premier
temps, un programme de tri des données assure la reconstruction des trajectoires des particules
et classe les événements en fonction du nombre de traces reconstruites et de scintillateurs

déclenchés. Un second programme, le programme d'analyse, permet, à partir des différentes
caractéristiques des événements présélectionnés (énergie, temps de vol, numéro des
scintillateurs touchés...), de ne retenir que ceux finalement exploitables. Nous allons décrire,
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dans ce paragraphe, les étapes successives conduisant aux événements que nous utiliserons
par la suite lors de l'étude des bruits de fond. Mais, avant cela, regardons comment identifier
une particule dans notre détecteur et comment classer les événements.

II.1 Identification d'une particule et classement des événements

Doté d'un détecteur de traces « chargées », le détecteur NEM02 permet de distinguer les
particules suivant leur charge à partir du nombre de traces «chargées » reconstruites3 et du
nombre de scintillateurs déclenchés. Ainsi, lorsqu'une trace est reconstruite et qu'elle est
associée à un compteur allumé, nous l'attribuerons au passage d'un électron (ou de toute autre
particule chargée sans distinction de signe). Une trace « chargée » qui n'aboutit vers aucun
compteur déclenché ne sera d'aucune utilité (nous ne pouvons pas remonter à l'énergie et au
temps de vol de la particule) et l'événement sera rejeté. A l'inverse, lorsqu'un scintiUateur est
déclenché sans qu'aucune trace « chargée » ne lui soit associée, nous garderons l'événement
en considérant qu'un photon a pu y déposer une partie de son énergie. Le cas des particules
alpha est à considérer à part à cause de leur très faible parcours dans le gaz. Leur identification
est possible par la création, dans le détecteur, de traces courtes enregistrées jusqu'à 1 ms après
le déclenchement d'un événement. De tels événements permettent, en particulier, de signer les
contaminations des échantillons en 214Bi par effet Bi-Po. L'identification des électrons et des
rayonnements gamma permet ensuite de définir des catégories d'événements en fonction du
nombre de chacune de ces particules. Nous ne présenterons ici que les deux principaux types :

- les événements électron-électron (e,e)
Dès que deux traces « chargées » associées chacune à un scintiUateur ont pu être reconstruites,
l'événement correspondant est dit de type (e,e) c'est à dire à deux électrons. La figure 3.10
représente un tel événement obtenu après analyse des données expérimentales, à partir d'un
programme de visualisation indiquant les coordonnées transversales (cercles) et longitudinales
(traits) ainsi que les scintillateurs touchés (grisés) avec l'énergie et le temps de vol mesurés.

' xi e De f a c V B e se D E £1 S X)

Figure 3.10 : Evénement réel de type (e,e).

A partir de ces seules données, nous sommes alors incapables de préciser si les électrons sont
émis simultanément de la source (figure 3.1La), ce qui correspond, entre autres, aux

La procédure de reconstructionde traces traite indépendamment chaque demi-chambre à fils séparée par la
source ; une trajectoire se prolongeant dans chaque demi-chambre formera deux traces.
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événements de décroissance double bêta, ou bien si un seul électron traverse la chambre à fils
(figure 3.11.b). Seule une sélection sur le temps de vol permet de séparer ces deux
configurations, que nous noterons respectivement (e,e)int et (e,e)ext. Dans le premier cas, la
différence de temps de vol entre les deux électrons, ôtmes, est centrée sur zéro, dans le second
cas, elle sera de l'ordre de 4 ns.

source 2 |î scintillateurs " source 20 scintillateurs '

a) b)
Figures 3.11 : Topologie des événements de type (e,e) (vue de face)

a) dans le cas où les deux électrons sont émis simultanément de la source (e,e)int,
b) dans le cas où les électrons traversent le détecteur (e,e)ext.

- les événements électron-gamma (e,y)
Lorsque deux scintillateurs sont déclenchés, qu'une seule trace a pu être reconstruite et qu'elle
s'achève sur la face d'un des deux scintillateurs (figure 3.12), nous considérerons que
l'événement est dû à un électron et un photon. Ce canal (e,y) peut s'avérer particulièrement
intéressant pour l'étude des bruits de fond liés à la présence d'émetteurs bêta.
Là également, les temps de vol permettentde classer ces événements suivant leurs origines.

VUE DE PAC VXJE DE D E a £1 O

Figure 3.12 : Evénement réel de type (e,y).

Dans le cas où le photon et l'électron sont émis en coïncidence d'un même point de la source,
la différence en temps de vol de l'événement, noté (e,y)mt, est centrée sur zéro (figure 3.13.a).
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c) d)

Figures 3.13 : Topologie des événements de type (e,y)
a) d'origine interne à la source (e,Y)int b) d'origine externe à la source, le photon et l'électron

déclenchent chacun un scintiUateur c) d'origine externe, le photon déclenche les scintillateurs
d'un même mur d) de murs opposés.

Pour les autres événements notés (e,y)ext, soit l'électron et le photon déclenchent chacun un
scintiUateur (figure 3.13.b), par exemple lorsqu'un photon issu du calorimètre créé un électron
dans la source (ôtmes > 4 ns), soit les deux scintillateurs sont déclenchés par le photon, et dans
ce cas, la différence de temps de vol dépend uniquement de la trajectoire du photon selon que
les deux compteurs sont sur le même mur (figure 3.13.C, ôtmes<2 ns) ou bien sur deux murs
opposés (figure 3.13.d, ôtmes~4 ns).
Nous voyons combien la connaissance du temps de vol des particules, ou plus exactement la
différence entre ces temps de vol (ôtmes) est importante pour comprendre l'origine des
événements détectés. Nous pouvons toutefois remarquer qu'elle n'est pas suffisante puisque à
partir d'une différence en temps donnée nous ne pouvons pas, à priori, distinguer certains
types d'événements les uns des autres et de topologies pourtant différentes (figure 3.13.a et
figure 3.13.c). Nous devons donc calculer, pour chacune des hypothèses, un temps de vol
théorique et déterminer ainsi unedifférence en temps ôthyp qui comparée à ôtmes peut permettre
de trancher. Ces différences de temps de vol sont également calculées dans le programme de
tri.

II.2 Le programme de tri des données

Voyons comment, à partir des données enregistrées avec le détecteur, nous pouvons choisir de
rejeter ou conserver l'événement, et le classer alors dans un des canaux cités ci-dessus ((e,e),
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(e,y),...). Pour cela, nous disposons d'un programme de tri [Isa93] dont le rôle principal est de
reconstruire les traces des électrons à partir des cellules déclenchées mais aussi de calculer les
temps de vols des particules.

II.2.1 Détermination des traces

A partir du nombre de cellules déclenchées, du numéro des cellules, des coordonnées
transversales et longitudinales, le programme peut reconstruire les traces laissées par les
particules chargées. La reconstruction s'opère indépendamment dans chaque demi chambre à
fils, située de part et d'autre de la source, en partant du plan de cellules le plus proche de la
source à celui le plus proche du mur de scintillateurs. Un ajustement linéaire des informations
relatives à la position de la particule permet de remonter, par extrapolation de la trace en cours
de reconstruction, au plan de cellules Geiger suivant et ainsi, de proche en proche, à la
trajectoire de la particule. L'association des cellules déclenchées avec la trace tient compte des
incertitudes sur la détermination des coordonnées transversales et longitudinales. Un test de %2
sur chaque trace permet de décider si l'ajustement linéaire était justifié ou s'il fallait prendre
en compte des diffusions à grand angle dans la chambre à fils. Dans le second cas, le
programme construit une nouvelle trace à partir de un ou plusieurs segments de droite.
A la fin de la procédure de reconstruction des traces, nous disposons du nombre de traces
reconstruites, du nombres de cellules Geiger déclenchées non associées, de l'angle entre les
différentes traces, ainsi que des caractéristiques de chaque trace, à savoir s'il y a eu diffusion
sur les fils ou les cadres de cuivre ou encore sur les scintillateurs, et de la valeur de l'angle de
cette diffusion. Toutes ces informations sont codées afin de pouvoir réaliser des sélections lors
de l'analyse des événements. Notons toutefois que si des cellules déclenchées non associées se
trouvent dans une demi chambre à fils où aucune trace n'a été reconstruite, l'événement est
rejeté. En effet, ces cellules ont pu être déclenchées par des électrons de faible énergie,
comme les électrons Môller. Ces électrons emportent une partie de l'énergie disponible du
processus physique mis en jeu et nous ne pouvons pas remonter à l'énergie des autres
particules ayant participé au processus. Lorsque ces cellules supplémentaires se situent dans
un demi-plan où une trace a été créée, nous conserverons l'événement si leur nombre est
inférieur à 3. Au-delà, l'étude des événements a montré que ces cellules sont liées à la création
d'électrons Môller lors de diffusions dans la chambre à fils, sur la source ou bien dans les
scintillateurs. Enfin, nous ne conserverons que les événements pour lesquels la trace débute
dans le premier plan de cellules situé près de la source et se termine dans le dernier plan, à
proximité immédiate des scintillateurs.
A ce niveau, seuls les événements pour lesquels une trace a pu être reconstruite sont
conservés. Nous n'avons donc plus que des événements avec au minimum un scintiUateur
déclenché (condition de déclenchement) et une trace reconstruite. L'étape suivante consiste à
associerà chaque trace le scintiUateur dans lequel la particule chargée a déposé son énergie.

II.2.2 Association des traces avec les scintillateurs déclenchés

Nous avons vu (paragraphe Hl) que seule une trace associée à un compteur ayant participé au
déclenchement peut permettre d'identifier un électron (ou positron). L'association trace-
compteur est donc une étape importante dans le tri des événements.
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Pour cela, nous définissons un point d'impact (Xm,Ym) de la particule sur le mur de
scintillateurs. Ce point est obtenu par extrapolation linéaire de la trace reconstruite à partir du
dernier plan de cellules déclenchéesjusqu'à la face avant des scintillateurs. Lorsque ce point
d'impact est situé sur la surface d'un scintiUateur déclenché, l'association de la trace au
compteur est directe et ne pose aucun problème. Dans le cas contraire, avant de rejeter
l'événement, nous devons tenir compte des erreurs qui peuvent affecter la procédure de
reconstruction de la trajectoire de la particule. Ces erreurs proviennent d'une part, de la
détermination du point d'impact par extrapolation de la trace c'est à dire sans tenir compte des
diffusions de l'électron dans les matériaux séparant le dernier plan de cellules et le calorimètre
et, d'autre part, des incertitudes sur les coordonnées transversales et longitudinales. Nous
associerons donc, dans un premier temps, la trace avec le scintiUateur déclenché situé le plus
proche du point d'impact et nous choisirons, ensuite, de conserver l'événement si la distance
entre les bords du scintiUateur déclenché et le point d'impact est inférieure à une valeur que
nous allons définir. Pour cela, nous avons analysé des événements simulés de décroissance
double bêta Pp(2v) en ne conservant que ceux de type (e,e) sans aucune coupure sur la
distance trace-scintillateur. La distribution des points d'impact pour l'ensemble des données
simulées est représentée sur la figure 3.14. Pour 11,5% des événements, au moins une des
deux traces n'aboutit pas directement sur la face du scintiUateur déclenché (19,12 cmxl9,12
cm). En autorisant que le point d'impact se situe sur une surface de 25 cmx25 cm, seuls 1,5 %
des événements ont une trace non associée à un scintiUateur. Ces événements seront rejetés.
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Figure 3.14 : Points d'impact des traces reconstruites par rapport à la surface du scintiUateur
déclenché pour l'ensemble des événements (e,e) simulés de décroissance double bêta p(3(2v).

Notons que lorsque plusieurs traces sont associées à un même scintiUateur, il est impossible
de remonter à l'énergie de chaque particule et l'événement sera également exclu.
A partir de ce critère, nous connaissons à présent le nombre de traces associées à un
scintiUateur ainsi que le nombre de compteurs déclenchés sans traces. Les événements sont à
présent classés dans les différents canaux ((e,e), (e,y),...).
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II.2.3 Calcul des temps de vol

Le temps de vol des particules dépend étroitement de leur lieu de création. Afin de connaître
le point de départ de chaque particule, ce qui permettra par la suite de distinguer, entre autre,
un événement de décroissance double bêta d'un événement de bruit de fond à deux électrons,

nous sommes amené à calculer le temps de vol « théorique » de chaque particule, et cela, en
envisageant les différents scénarii possibles (paragraphe II.1) à l'origine du type d'événements
considérés ((e,e), (e,y), ...). En comparant, par la suite, les temps de vols « théoriques »
obtenus dans les différentes hypothèses au temps de vol effectivement mesuré, nous pourrons
connaître le processus de création de l'événement. Le temps de vol, t„ d'une particule i
dépend de la longueur de sa trajectoire reconstruite, t-t, et de son énergie cinétique initiale E, :

t-JL ,R VE,.(E,.+2m0c2)
t,-p\c »- EI+m0c2

avec mo, la masse au repos de l'électron.
Pour les photons, la distance parcourue est assimilée à la distance séparant le centre du
scintiUateur associé au photon au point de départ sur la source du ou des électrons. Pour
déterminer le temps de vol d'un électron, il faut donc remonterà son énergie cinétique initiale
à partir de l'énergie déposée dans le scintiUateur en prenant en compte les pertes d'énergie
qu'il a pu subir lors de la traversée des différents matériaux. En simulant des électrons
monoénergétiques aléatoirement dans tout le volume de la source, nous avons pu paramétrer
les pertes moyennes en énergie de l'électron, entre le moment où il est créé dans la source et
celui où il atteint le calorimètre, en fonction de l'énergie déposée dans le scintiUateur. Cette
simulation a été répétée pour chaque configuration de source (sélénium, zirconium et
cadmium). Les pertes d'énergie moyennes sont ensuite reexprimées par unité de longueur de
la trace reconstruite.

II.3 L'analyse des événements

L'analyse des différents canaux ((e,e) et (e,y)) prenant en compte les caractéristiques spatiales
et temporelles de chaque particule, doit permettre de reconnaître les différentes topologies
d'événements : (e,e)im, (e,e)ext, (e,y)int...(paragraphen.l)..

II.3.1 lere sélection : les coupures en temps

-canal (e,e)
La figure 3.15 représente la différence de temps de vol mesurée des deux électrons constituant
les événements (e,e). Sur cette figure apparaissent les événements externes pour lesquels la
distribution est centrée autour de ±4 ns (le signe dépend du sens de parcours des électrons, il
est positif lorsque le premier module déclenché se trouve au sud et négatif quand ce module se
trouve au nord) ainsi que les événements internes - beaucoup moins nombreux - dont la
distribution ôtraeS(e,e) est centrée sur zéro. Pour distinguer les événements de type (e,e)
d'origine interne de ceux d'origine externe, nous appliquons donc une première sélection :

événements (e,e)int : ffr^J <2ns (3.1 .a)
événements (e,e)ext : |Sfmt(titiI>2ns (3.1 .b)
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Figure 3.15 : Différence entre les temps de vol mesurés des électrons
des événements réels (e,e)

Si la différence de temps de vol varie significativement en fonction de l'origine des
événements pour ce canal, elle varie aussi en fonction de la trajectoire et de l'énergie des
particules. C'est pourquoi certains événements se trouvent à la limite de la coupure sur
ôtmes(e,e) et que la comparaison de ôtn,eS(e>e) aux temps de vol calculés est nécessaire. La figure
3.16 montre la distribution, pour l'ensemble des événements expérimentaux, des différences
entre temps de vol mesurés et calculés pour chacune des hypothèses interne et externe.
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Figure 3.16 : Comparaison entrela différence de temps de volmesurés ôtmes(e>e) et les différences de
temps calculés dans les hypothèses interne et externe des événements réels (e,e).

Nous voyons se détacher les événements d'origines internes et externes en appliquant la
sélection suivante :

événements (e,e)mt :

événements (e,e)ext :

mes(e.e) hyp(e,e)'mt

mes(e,e) ~ hyp(e,e)'mt

< 1,2 ns

> 1,2 ns

(3.2.a)

(3.2.b)
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Les gros points sur la figure 3.16 représentent les événements qui n'ont pu être classés dans
aucune catégorie externe ou interne. Ce sont essentiellement les événements satisfaisant la
coupure (3.La) et rejetés par la coupure (3.2.a).

-canal (e,y)
D'une façon analogue, nous pouvons considérer la différence en temps mesurée ôtmeS(e,Y)
(figure 3.17) pour les événements (e,y). On voit apparaître une forte contribution des
événements internes, pour lesquels Ôtmes(e,7) est centré sur zéro. Ces événements sont
essentiellement liés aux contaminations internes dans la source.

Figure 3.17 : Différence entre les temps de vol mesurésde l'électron et du photon pour
les événements réels (e,y).

La première sélection retenue pour séparer les événements de type externe des événements de
type interne (paragraphe H.1 figures 3.13) est :

événements (e,y)int :

événements (e,y)ext

St
He.y)

5fmes(e,y)

<2ns

>2ns

(3.3.a)

(3.3.b)

Nous pouvons ensuite comparer cette différence de temps de vol aux temps calculés et
déterminer une seconde coupure :

événements (e,y)jnt :

événements (e,y)ext :

OImes(e,y) ^hyp(e,y)int

Sf„ -ôX'mesfe.y) " hyp(e,y)int

U est très difficile de séparer les différentes topologies d'événements externes (e,y)ext(b) et
(e,y)ext(d) entre elles (figures 3.13.b et 3.13.d). De plus, cette seconde coupure ne suffit pas
pour séparer les événements externes correspondant au déclenchement par le photon de deux
scintillateurs situés sur le même mur (figure 3.13.c) des événements internes. En effet, les
différences en temps de vol sont proches, notamment quand les deux scintillateurs sont près
l'un de l'autre. Nous parviendrons à éliminer une partie de ces événements grâce à des
coupures sur la distribution angulaire (paragraphe H.3.1).

< 1,2 ns

> 1,2 ns

(3.4.a)

(3.4.b)

II.3.2 2eme sélection : l'énergie déposée dans les scintillateurs

- Energie minimale (canal (e,e) et (e,y))
Nous imposons, pour conserver un événement, que l'énergie déposée dans chaque scintiUateur
soit supérieure à 200 keV. Cette sélection est nécessaire car, en dessous de cette valeur, la
résolution en temps se dégrade et la sélection des événements par mesure des temps de vol
n'est plus fiable.
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- Energie maximale (canal (e,e) et (e,y))
La mesure en énergie est réalisée avec nos compteurs jusqu'au canal ADC 1023, ce qui
correspond, suivant les scintillateurs, à une énergie d'environ 5000 keV. Si l'énergie déposée
est supérieure, le compteur indique toujours l'énergie correspondant au canal 1023. C'est
pourquoi l'événement est rejeté si au moins un des scintillateurs est saturé.

II.3.3 3eme sélection : topologie de la trace

- Diffusion des électrons (canal (e,e) et (e,y))
Les événements pour lesquels une diffusion d'un électron a eu lieu sur les cadres de cuivre de
la chambre à fils ou sur les scintillateurs seront éliminés. Si nous n'observons qu'une seule
diffusion sur les fils des cellules Geiger par trace, nous conserverons l'événement à condition
que l'angle de diffusion soit inférieur à 20°. Cette coupure permet de rejeter les événements
pour lesquels la perte d'énergie lors de la diffusion est trop importante.

- Différences entre les vertex de deux traces (canal (e,e))
Nous appelons vertex le point d'intersection (XV„YV,) de la trace reconstruite i avec le plan de
la source. Dans le cas d'événements de type (e,e), chaque trace possède un vertex et les vertex
des deux traces ne sont pas nécessairement identiques. Ceci est lié d'une part aux diffusions
subies par les électrons dans la source, et d'autre part à la méthode de détermination de ce
point. Chaque vertex est obtenu par extrapolation de la trace à partir du premier plan de
cellules sans tenir compte des diffusions possibles entre la source et ce plan. Nous avons donc
choisi d'autoriser une certaine distance entre les deux points d'impact. L'observation de la
distribution des différences entre les abscisses et les ordonnées des deux vertex obtenus pour
des événements simulés de type (e,e)mt (PP(2v)) (figure 3.18) nous a conduit à appliquer les
critères suivants :

|Zv2-Xvl| <6cm
|Fv2-rvl|<6cm

•10 •» -6

a)

6 S 10

X,rXa(em)

Figures 3.18 : Différence entre a) les abscisses et b) les ordonnées des vertex des deux traces
reconstruites pour les événements simulés de type (e,e)int.

- Localisation du vertex (canal (e,e) et (e,y))
Afin de ne pas confondre un événement créé dans la source de ceux pouvant avoir lieu à
proximité, une coupure sur les coordonnées du vertex est nécessaire. La distribution des
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variables Xv=Xvl"'"Xv2 et Yv= vl* 2, où les indices 1et 2correspondent au numéro des
traces, est représentée sur la figure 3.19 pour des événements simulés de décroissance double
bêta dans le cas d'une source de sélénium-zirconium. La forme de ces distributions reflète la
localisation du 82Se dans la source. Pour les valeurs positives de Xv, on note un très large
excès d'événements liés à la présence des feuilles de sélénium enrichi, avec une légère baisse
entre -18 et 18 cm qui correspond à la source de zirconium dont nous n'avons pas simulé la
décroissance double bêta . De même, la distribution des ordonnées traduit très nettement
l'emplacement des feuilles de zirconium. La baisse du nombre d'événements au fur et à
mesure que l'on se rapproche des bords de la source est liée à l'efficacité géométrique de
détection.

XJcm) Yr(cm)

a) b)
Figures 3.19 : Distribution a) des abscisses et b) des ordonnées des vertex des deux traces

reconstruites pourlesévénements simulés de décroissance double bêtadu sélénium.

Nous observons donc que la position des vertex peut s'étendre au delà de la surface réelle de
la source, essentiellement à cause des erreurs liées à l'extrapolation de la trace. Nous devrons
rejeter les événements lorsque les coordonnées du vertex ne satisfont plus :

|xv|<47,5cm
|yv|<47,5cm.

Si nous considérons à présent cette même distribution pour les événements réels de type (e,e)
de la phase 6 (figure 3.20), nous voyons apparaître un excès d'événements pour les vertex
situés dans ou à proximité des zones de séparation des différentes feuilles.
Cette augmentation est liée à la traversée du détecteur par des électrons (non originaires des
feuilles sources).
Nous éliminerons ces événements afin de rester dans une configuration où toutes les particules
« voient » nécessairement les échantillons émetteurs double bêta. Le principe de cette
sélectionest égalementvalable pour la phase cadmium, avec des coupures différentes.

sélénium-zirconium : |XV| > 1,5 cmet,
si |K|< 18 cm alors \XV\> 18 cm ou \XV\< 15 cm

cadmium |XV|> 1,5 cm
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Figure 3.20 : Distribution des vertex des événements réels de type (e,e)
sans sélection en temps.

-Distribution angulaire (canal (e,e) et (e,y))
Les coupures sur l'angle que forment les deux traces des électrons pour le canal (e,e) et la
trace de l'électron avec celle du photon (en considérant que cette trace est la droite séparant le
vertex de l'électron au centre du scintiUateur associé au photon) doit permettre d'affiner les
sélections en temps des différentes topologies d'événements. Les distributions du cosinus de
l'angle entre les deux traces des événements de type (e,e) pour les hypothèses interne et
externe sont présentées respectivement sur les figures 3.2La et 3.21.b. Dans le cas des
événements (e,e)ext, la distribution, piquée vers les angles de 180°, traduit la traversée de
l'ensemble du détecteurpar un mêmeélectron.

a) b)
Figures 3.21 : Distribution angulaire des événements réels a) de type (e,e)i„t, b)et (e,e)ext.

Une sélection sur l'angle %,<&,& entre les deux traces reconstruites s'impose afin de ne pas
conserver les événements pour lesquels l'électron perd trop d'énergie dans la source. Ainsi,
lorsque l'électron rétrodiffuse au niveau de lasource (cosr>(e,e)ext >0), l'événement sera rejeté.
Cette sélection conserve 91,5% des événements de type (e,e)ext, et jusqu'à 97% lorsque la
somme des énergies déposées dans les deux scintillateurs est supérieure à 3 MeV. Pour les
événements (e,e)ext, nous appliquerons donc la coupure :

Evénements (e,e)ext : cos^(e>e)ext < 0
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Nous observons une légère dissymétrie pour la distribution angulaire des événements (e,e)mt
qui est due aux difficultés de reconstruction des traces trop proches l'une de l'autre. Afin
d'écarter les événements (e,e)mt créés par les contaminations en 208T1 et 214Bi au niveau des
scintillateurs (chapitre 2 paragraphe m.3.1), nous appliquerons, lors de l'analyse des
événements (e,e)int, une coupure sur l'angle entre les deux traces. Le choix de cette coupure,
présenté dans le travail de thèse de R. Eschbach [Esc96], est :

Evénements (e,e)int : cosT}(e;e)mt < 0,6

La distribution angulaire des événements (e,y)int représentée sur la figures 3.22a, montre un
excès d'événements vers les cosinus proches de 1. Ceci traduit la forte probabilité que
l'électron et le photon déclenchent le même mur. Cette situation peut se produire lorsque les
deux particules sont émises en coïncidence de la source, mais aussi, comme nous l'avons vu
précédemment, par des événements externes pour lesquels le photon déclenche deux
scintillateurs sur un même mur et non rejetés par les coupures en temps. Ceci est d'autant plus
vrai que les deux scintillateurs sont proches. Aussi, afin de pouvoir en rejeter une grande
partie, nous choisirons de conserver les événements (e,y)int qui satisfont :

Evénements (e,y)int : cosi^mt < 0,6

Dans le cas des événements externes (e,y)ext, aucune coupure angulaire n'est nécessaire. Un'y
a pas de problème de perte d'énergie par rétrodiffusion dans la source comme dans le cas des
événements (e,e)ext.

Figure 3.22 : Distribution angulaire des événements réels
a) de type (e,y)i„t, b) de type (e,y)ext.

III Evénements retenus pour l'étude du bruit de fond externe

L'étude du bruit de fond externe que nous allons mener grâce aux données acquises avec le
détecteur NEM02 a pour but de mettre en évidence les mécanismes de création des
événements de type (e,e)mt pouvant imiter le processus de décroissance PP(Ov). Compte tenu
de la résolution en énergie ce sont donc des événements d'énergie somme Eei+Ee2 comprise
entre 2,8 et 3,2 MeV (Qw(100Mo)=3,033 MeV).
L'analyse des événements expérimentaux du détecteur NEM02 montre 1 événement (e,e)int
au dessus de 2,8 MeV en un peu plus de 10000 heures d'acquisition durant la phase 6. Etudier
le bruit de fond avec ce canal est donc impossible.
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Nous allons donc choisir une autre topologie d'événements qui reflète les mêmes sources de
bruit de fond externes avec une statistique suffisante : ce peut être soit les événements (e,y)ext
soit les événements (e,e)ext. Parmi ces topologies possibles, le canal (e,e)ext est de loin celui
qui présente le plus d'événements (environ 500 événements en 10000 heures). Le tableau 3.2
donne le nombre d'événements (e,e)ext obtenus pour chacune des configurations de blindage
entourant le détecteur NEM02 pendant la 6eme phase d'acquisition et normalisé à 1000 heures.
Nous avons volontairement séparé les événements d'énergie Eei+Ee2 inférieure à 5 MeV des
événements d'énergie supérieure à 5 MeV afin d'écarter la contribution du bismuth 214
(Qp=3,27 MeV ) et surtout du thallium 208 (Q„=4,99 MeV).

Phase 6 - données normalisées à 1000 heures

Blindage Eel+Ee2

[2,8-5]

[MeV]

[5-8]
20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 52 ±3 3,2 ±0,7

20cm Fe + 5 cm Pb (extérieur) 60 ±6 4 5 +2'2

20cm Fe 62± 11 q o4-6,3
y'J -4,0 |

20cm Fe + 20cm Paraffine (extérieur) 48 ±5 0 5+uv,J _o?4

Tableau 3.2: Nombred'événements à deux traces (e,e)ext observés pendant les différentesacquisitions
de la phase 6 normalisé à 1000 heures.

Nous voyons que de nombreux événements sont créés au dessus de 2,8 MeV et même au
dessus de la contribution possible des isotopes de 2WBi et 208T1. Nous tenterons, dans les
chapitres à venir, d'expliquer tous ces événements, notamment en étudiant la contribution des
neutrons qui pourrait expliquer, entre autres, les événements observés d'énergie somme
supérieure à 5 MeV.

Nous reviendrons cependant également sur les événements (e,y)int lorsque nous discuterons
l'efficacité de la source de cadmium pour estimer la contribution des neutrons. En effet,
l'intérêt de cette source est de présenter une forte section efficace de capture des neutrons
thermiques à cause de sa teneur en isotope 113. L'analyse de la phase 5 avec source de
cadmium [Esc96] a ainsi montré que le canal (e,y)int serait le plus approprié pourcetteétude.
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Chapitre 4

Etude de la composante gamma du bruit de fond externe
de la décroissance (3p(0v) à l'aide du détecteur NEM02

L'analyse des données obtenues avec le détecteur NEM02 montre des événements de type
(e,e)ext à des énergies supérieures à 2,8 MeV. Uest indispensable de déterminer les sources
à l'origine de ces événements car elles peuvent aussi créer des événements de type (e,e)mt
notamment dans la région du signal de décroissance double bêta interdite pP(Ov).

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'investiguer le rôle que peuvent jouerles isotopes
de thallium 208 et de bismuth 214 ainsi que les photons produits dans le laboratoire, dans
la création des événements (e,e)ext. Nous étudierons en particulier les effets du radon et du
thoron qui peuvent se localiser dans l'espace libre situé entre les murs de scintillateurs et la
chambre à fils. L'activité élevée en 208T1 relevée dans la colle maintenant les couches de
vinyl autour des scintillateurs est une source de bruit de fond supplémentaire dont nous
quantifierons aussi la contribution. Enfin, dans une dernière partie, nous nous assurerons
que les photons venant du laboratoire et émisjusqu'àdes énergies de l'ordre de 32 MeV ne
peuvent créer, grâce au blindage installé autour du détecteur, d'événements constituant un
danger pour l'expérience.
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I Contribution du radon et du thoron

1.1 Mise en évidence de la contribution du radon et du thoron au bruit de

fond externe

Le Laboratoire Souterrain de Modane est équipé d'un dispositif permettant de mesurer le
taux de radon (222Rn) ambiant (chapitre 2, paragraphe rn.3.2). Son taux moyen est
représenté en fonction des numéros de prises de données sur lafigure 4.1 pour le débutl de
la phase 6 (Se-Zr). Chaque prise de données correspond à une durée d'environ 24 heures.
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Figure 4.1 Variation, en fonction des numéros de prises de données, du taux de radon mesuré
jèiredans le LSM pendant la 6 phase d'acquisition du détecteur NEM02.

A partir de ces mesures, il est possible de mettre en évidence la contribution du radon et du
thoron au bruit de fond du détecteur, en montrant que le taux de déclenchement du

000

détecteur est lié à l'activité en radon Rn mesurée dans le laboratoire.

Notons que s'il est facilement compréhensible qu'une corrélation entre le taux de radon
222Rn mesuré et le nombre d'événements enregistrés par heure prouve la contribution du
radon au bruit de fond, cela l'est moins en ce qui concerne le rôle joué par le thoron.
Cependant, comme dans la plupart des cas les variations des taux de radon sont liées à un
problème de ventilation dans le laboratoire, il est raisonnable de considérer que ces
variations reflètent aussi celles du thoron, dont le comportement est similaire. En
conséquence, lorsqu'on montre qu'une certaine proportion d'événements varie en fonction
des taux de radon, cela n'exclut pas qu'une partie de ces événements soit liée à la présence
de thoron. La corrélation entre le taux de thoron et les événements détectés sera démontrée

par la suite (paragraphe 1.3.1).

Les variations autour de la valeur moyenne du taux de radon, estimée à (14±4) Bq/m3, ne
sont pas très importantes dans cette phase d'acquisition (figure 4.1). Nous pouvons

1Pour desraisons techniques, lesmesures de l'activité enradon ontété interrompues enaoût 1997.
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toutefois établir un lien entre ces variations et le taux de déclenchement du détecteur. Pour

cela, nous avons représenté (figure 4.2) le nombre d'événements obtenus par heure pour
chaque prise de données en fonction du taux de radon correspondant.

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

Evénements (h' )

Figure 4.2 Corrélationentre le taux de déclenchement du détecteur (événements /heure) et le taux
de radon mesuré (222Rn) pour chaque prise de données de laphase 6.

A partir de l'interpolation linéaire des points de la figure 4.2, il est possible d'établir la
relation suivante entre le nombre d'événements par heure et le taux de radon < 222Rn >
(Bq/m3):

Nombre d'événements/h = (27±3) < 222Rn >+ (1270+180)

Cet ajustement linéaire permet d'établir le nombre d'événements par heure créé par le
OOO OOfi

radon Rn et le thoron Rn. En effet, pourune activité en radon égale à zéro, le taux de
déclenchement du détecteur est de l'ordre de 1270 événements par heure. Or, pendant cette
phase d'acquisition, le détecteur a acquis en moyenne 1600 événements/h, ce qui
correspond à un excès de 330 événements par heure, soit ~ 20% des événements que l'on
peut directement attribuer à la présence de radon et de thoron.

Assurons-nous à présent que cette corrélation s'applique aussi aux événements à deux
électrons, c'est à dire au bruit de fond de la décroissance double bêta. Pour cela, seuls les
événements à deux traces sont retenus, et aucune sélection en temps n'est appliquée. La
figure 4.3 montre très clairement que le nombre d'événements à deux électrons par heure,
(e,e)/h, est lié au taux de radon. Unajustement linéaire conduit à l'expression suivante :

(e,e)/h = (0,41±0,05) < 2ZZRn > + (0,4±0,3)

Cette corrélation montre que la contribution du radon et du thoron au bruit de fond de la
décroissance double bêta, est importante.



Chapitre 4 : Etudede la composante y du bruitdefond externe de la décroissance PP(Ov^ du détecteur NEM02 78

40

55. 35

1 30

3 25

20

15 -

10

5

10 12 14
Evénements (h'1)

Figure 4.3 : Variation du nombre d'événements à deux électrons (e,e) sans sélection en temps
observés par heure en fonction du taux de radon mesuré.

U est finalement possible de regarder l'effet du radon et du thoron sur le bruit de fond de la
décroissance double bêta interdite PP(Ov) à partir de la variation du nombre d'événements
à deux électrons d'énergie supérieure à 2,8 MeV en fonction du taux de radon (figure 4.4).

0.16

Evénements (h' )

Figure 4.4 : Variation du nombre d'événements à deux électrons d'énergie somme supérieure à 2,8
MeV en fonction du taux de radon mesuré.

Compte tenu du faible nombre d'événements à ces énergies par prise de données, nous
avons choisi de regrouper l'ensemble des événements en trois parties correspondant à des
taux de radon compris entre 0 et 12 Bq/m3, 12 et24 Bq/m3 etentre 24 et 36 Bq/m3. Malgré
un nombre d'événements peu élevé, l'interpolation des points obtenus a permis d'établir la
relation suivante :

(e,e)>2,8Mev/h = (0,002+0,001) < 222Rn > + (0,030±0,015)
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avec (e,e)>2,8 Mev/h, le nombre d'événements par heure à deux électrons sans coupure en
temps mais d'énergie totale supérieure à 2,8 MeV. Uexiste donc une corrélation entre le
taux de radon et ces événements qui permet de dire que le radon et le thoron peuvent
expliquer une grande partie des événements (e,e)ext observés aux énergies supérieures à 2,8
MeV.

Afin de confirmer ces résultats, de comprendre la topologie des événements et de
distinguer les événements créés par le radon de ceux produits par le thoron, nous avons
simulé la décroissance de ces deux gaz dans le détecteur.

1.2 Simulation du radon 222Rn

La création d'événements dans le domaine en énergie où est attendu le signal de
décroissance double bêta peut être liée à la présence de radon ou de ses descendants dans
le détecteur. Ce gaz radioactif ou bien toutes les poussières sur lesquelles ses descendants
ontpu se déposer pénètrent facilement dans tous les espaces laissés à l'air libre, comme la
zone située entre les murs de scintillateurs et les feuilles de mylar isolant le détecteur de
traces. La migration au travers de ces feuilles dans la chambre à fils et jusqu'à proximité
des sources émettrices double bêta a également été démontrée [Arn97]. Nous n'aborderons
ici que le premier des deux cas, car l'effet du radon à l'intérieur de la chambre à fils se
rapproche de celui des contaminations internes et ne donne, aux énergies étudiées, que des
événements du type (e,e)int.

Les simulations sont réalisées avec le code GEANT [CERN93] dans la géométrie du
détecteur NEM02 de la phase 6 (avec une source sélénium-zirconium). Comme nous
recherchons des effets à des énergies supérieures à 2,8 MeV, nous avons seulement tenu
compte de la décroissance du 214Bi, en générant les rayonnements bêta, le spectre de
désexcitation y et les électrons de conversion émis. Le spectre en énergie du rayonnement
bêta utilisé dans la simulation est représenté sur la figure 4.5. La figure 4.6 montre
l'énergie des rayonnements y de désexcitation. Enfin le spectredes électrons de conversion
est représenté sur la figure 4.7. Ces spectres sont le résultat des schémas de 105
décroissances du 214Bi.
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Figure 4.6 : Spectre enénergie des rayonnements gamma émis lors de ladécroissance du 214Bi
pour 105 désintégrations générées.
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pour 105 désintégrations générées.
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Les décroissances du Bi ont été simulées entre les murs de scintillateurs et le détecteur

de traces dans un volume de 0,029 m3 pour le mur situé du côté nord et 0,037m3 pour le
mur côté sud. Nous ferons l'hypothèse que le taux de radon dans ces volumes est
comparable à celui mesuré dans le laboratoire soit (14+4) Bq/m . A cette

ficorrespond un nombre de désexcitations du Bi pour 1000 heures de 3,6 10
20000 heures ont été simulées; les résultats seront normalisés à 1000 heures d'acquisition.

activité

Plus de

La figure 4.8 montre le spectre représentant l'énergie somme des événements à deux traces
(e,e)ext, pour 1000 heures. A basse énergie on observe l'effet de la coupure à 200 keV sur
l'énergie déposée dans les scintillateurs.
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Figure 4.8 : Spectre simulé de l'énergie somme des événements (e,e)ext créés par le radon
entre les murs de scintillateurs et les feuilles de mylar, normalisé à 1000 heures.

222-
Rn

Les topologies de ces événements (e,e)ext sont représentées sur la figure 4.9. La majorité
des événements est créée par le déclenchement d'un premier scintiUateur par un
rayonnement gamma et par la traversée de la chambre à fils par un électron qui dépose son
énergie dans un second scintiUateur (figure 4.9.a). Dans certains cas, un électron de
conversion peut également laisser une trace dans le détecteur (figure 4.9.b).

source 2 P scintillateurs ' source 213 scintillateurs '

a) b)
Figure 4.9 : Topologies des événements à deux traces (e,e)ext d'énergie somme supérieure à 2,8

MeV créés par le radon situé entre les murs de scintillateurs et les feuilles de mylar.
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Ces différentes configurations d'événements sont visibles sur le spectre représentant
l'énergie déposée dans le premier scintiUateur déclenché en fonction de l'énergie laissée
dans le second scintiUateur (figure 4.10).
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Figure4.10 : Energie déposée dans le premier scintiUateur déclenché en fonction de l'énergie

déposée dans le second scintiUateur touché pourlesévénements à deux traces (e,e)ext créés par le
radon localisé entre les murs de scintillateurs et les feuilles de mylar.

Cette représentation a l'avantage de mettre en évidence le mécanisme de création des
événements en montrant une légère dissymétrie dans la distribution des événements. Elle
s'explique par la forte probabilité de voir le rayonnement bêta traverser la chambre à fils et
donc une énergie dans le second scintiUateur déclenché inférieure à 1500 keV. Notons que
pour des énergies sommes supérieures à 2800 keV, les événements tendent à se répartir
uniformément.

Cette simulation permet tout d'abord de déterminerune limite sur l'énergie des événements
(e,e)ext lié au radon :

Evénements (e,e)ext,radon : Eei+Ee2 < 3,2 MeV

Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu de l'énergie disponible Qp du 214Bi égale à
3,27 MeV. Les pertes en énergie dues à des diffusions dans la chambre à fils et dans la
source double bêta expliquent cette limite légèrement inférieure.
Nous pouvons déduire de cette simulation l'efficacité de détection du 214Bi dans le canal
(e,e)ex, ainsi que le nombre d'événements à deux traces (e,e)ext créé en 1000 heures, pour
des énergies supérieures ou égales à 2,8 MeV:
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Efficacité (e,e)ext > 2,8 MeV : (1,5±0,2) 10"6
Nombre d'événements (e,e)ext/1000h [2,8-3,2] MeV : 5,1+1,7

Nombre d'événements (e,e)ext/1000h > 3,2 MeV : < 0,1

Les erreurs tiennent compte de l'erreur statistique sur le nombre d'événements détectés
ainsi que de l'erreur sur le taux de radon.

Le tableau 4.1 permet la comparaison de ces résultats aux nombres d'événements observés
dans les mêmes domaines en énergie pour les différentes configurations de blindage
placées autour de NEM02 pendant la phase 6. Nous avons volontairement choisi de
scinder en deux parties le spectre en énergie afin d'isoler la contribution du radon. Notons
que le nombre d'événements créés par le radon est indépendant du blindage entourant le
détecteur.

Phase 6 - données normalisées à 1000 heures

Blindage [2,8-3,2] MeV [3,2-8] MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 38,9 ± 2,5 16,4 ±1,7

20cm Fe + 5 cm Pb (extérieur) 42,0 ± 5,0 22,4 ± 3,6

20cm Fe 44,8 ± 9,3 28,0 ± 7,3

20cm Fe + 20cm Paraffine (extérieur) 39,8 ± 4,3 8,8 ± 2,0

Simulation radon 5,1 ± 1,7 <0,1

Tableau 4.1: Nombres d'événements à deuxtraces (e,e)ext observés pendant les différentes
acquisitions de la phase 6 comparés à ceux obtenus par simulation du radon, normalisés à 1000

heures et pour différents domaines en énergie somme.

Le radon ne peut donc pas à lui seul expliquer tous les événements enregistrés entre 2,8
MeV et 3,2 MeV. Pour tenter d'expliquer les événements restants nous allons à présent
étudier la contribution du thoron.

1.3 Contribution du thoron 220Rn

Un travail analogue à celui réalisé pour le radon 222Rn doit nécessairement être effectué
avec le thoron du fait de la présence dans ses descendants du 208T1. Le problème posé par
cette étude est la méconnaissance du taux de thoron dans le Laboratoire Souterrain de
Modane puisqueseules les mesures de l'activité en radon 222Rn sont réalisées. Nous allons
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voir comment, grâce aux résultats de simulations et des événements (e,e)ext de haute
énergie enregistrés, parvenir à estimer ce taux.

Comme pour le radon, les simulations sont réalisées en générant, à partir des espaces libres
entre le calorimètre et le détecteur de traces, les descendants du thoron représentant un
danger pour l'expérience, en l'occurrence un seul isotope le 208T1. Les figures 4.11, 4.12 et
4.13 montrent les spectres en énergie respectivement des rayonnements bêta, des
rayonnements gamma et des électrons émis lors de la décroissance de cet isotope.
Rappelons que cette décroissance s'accompagne systématiquement de l'émission d'un
rayonnement gamma de 2,6 MeV.

a 1200

3000 3500
Energie (keV)

208nFigure 4.11 : Spectre en énergie des rayonnements bêta émis lors de la décroissance du Tl
pour 105 désintégrations générées.
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Figure 4.12 : Spectre enénergie des rayonnements gamma émis lors de la décroissance du 208T1
pour 105 désintégrations générées.
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Figure 4.13 : Spectre en énergie des électrons de conversion émis lors de la décroissance du 208T1
pour 105 désintégrations générées.

1.3.1 Détermination du taux de thoron dans le laboratoire

-Corrélation entre le taux de radon et les événements (e,e) d'énergie supérieure à 3,2 MeV
Montrons tout d'abord qu'il existe une corrélation entre les événements à deux traces et le
taux de thoron mesuré dans l'atmosphère du Laboratoire Souterrain de Modane. La
détermination de cette relation repose sur le principe suivant. Si nous pouvons mettre en
évidence une corrélation entre le taux de radon 222Rn mesuré et le nombre d'événements à
deux traces non sélectionnés en temps mais d'énergie somme supérieure à 3,2MeV, c'est à
dire au delà de la contribution du radon, nous aurons prouvé l'existence d'un lien entre les
événements de haute énergie et un paramètre qui suit les mêmes variations que le radon et
qui ne peut êtreque le thoron. La figure 4.14 représente le nombre d'événements par heure
(e,e) d'énergie somme supérieure à 3,2 MeV en fonction du taux de radon.

om 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
Evénements (h' )

Figure 4.14 : Corrélation entre le nombre d'événements parheure à deux traces d'énergie somme
Eei+Ee2 supérieures à 3,2 MeV et le taux de radon mesuré dans le LSM.
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A partir de ces points, U est possible d'établir la relation suivante entre le nombre
d'événements par heure (e,e) d'énergie somme supérieure à 3,2 MeV ((e,e)>3;2Mev /h) et le
taux de radon (<222Rn >) :

(e,e)>3,2Mev /h= (6,9±5,4) 10"4 <222Rn >+ (95±80) 10-4

-Détermination du taux de thoron dans le Laboratoire Souterrain de Modane

La détermination du taux de thoron du Laboratoire est réalisée à partir de la corrélation ci-
dessus et de l'évaluation de l'efficacité de détection des événements (e,e) de plus de 3,2
MeV dus à la décroissance du Tl. La simulation de la décroissance du Tl a permis de
déterminer cette efficacité :

N(e,e) >3,2MeV.thoron _ m nnru_ft of^ , n-3

N(20STl)e = w.mbZx = (0,090±0,003) 10

où N(e,e)>32MeVthoron est le nombre d'événements à deux électrons d'énergie somme

supérieure à 3,2 MeV obtenu par simulation du thoron, c'est à dire du 208T1, et N(20STl) le
nombre de décroissances du 208T1 simulées.
En reprenant la valeur de la pente a obtenue par ajustement linéaire des points reliant le
taux de radon et le nombre événements (e,e) de plus 3,2 MeV, mais cette fois-ci exprimée
de manière analogue à £, c'est à dire en nombre d'événements par décroissance de radon
dans le volume séparant le mylar des scintillateurs, on obtient :

N(e>e)>3t2MeV,thoror. _/n nnon_Ln fw,,^ , n-3
iV(222Rn)

Ainsi pour un nombre d'événements donné

;> ' ' ^J.imev.uioron /n nnnn i n nnn«\ 1 r\-

a = xr.222r,_^ = (0,0029+0,0022) 10

N(e,e)>3,2Mev, thoron =a N(222Rn) =e N(208Tl)
iV(222Rn) _ f'
tf(208Tl) a

etsachant que le thoron conduit au 208Tl dans 35% des cas seulement, alors:

iï<^= 0,35 x*£gï> =0,35 xi
JV(220Rn) JV(208Tl) a

N(„*n} =10,8 ±8,3
iV(220Rn)

A partir de l'activité en radon mesurée dans le laboratoire, (14+4) Bq/m3, le taux de thoron
est estimé à :

< 220Rn > = ( 1,3 ± 1,0 ) Bq/m3

L'erreur tient compte des erreurs sur le taux de radon et des erreurs statistiques sur le
nombre d'événements (e,e)ext.
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1.3.2 Résultats des simulations pour les événements (e,e)ext

En supposant donc un taux de thoron dans le détecteur de (1,3+1,0) Bq/m , le nombre de
désintégrations du 208T1 attendu pendant 1000 heures est de l'ordre de 105. Le spectre en
énergie Eei+Ee2, normalisé à 1000 heures représenté sur la figure 4.15 a été obtenu en
simulant plus de 168000 heures de prise de données. L'accumulation d'événements
d'énergie proche de 2,6 MeV, est lié à l'émission systématique d'un photon de 2614 keV.
Cette caractéristique du 208T1 est également visible sur la distribution des événements en
fonction de l'énergie déposée dans chaque scintiUateur (figure 4.16).
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Figure 4.15 : Spectre en énergie Eei+Ee2 des événements (e,e)ext créés par le thoron situé entre
les murs de scintillateurs et la chambre à fils.
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Plus de 95 % des événements créés par le thoron ont une énergie déposée dans le premier
scintiUateur déclenché supérieure à 1,5 MeV (interaction Compton du photon de 2,6 MeV)
et une énergie dans le second scintiUateur inférieure à 1,5 MeV (rayonnement bêta) (figure
4.16.(1)). Les quelques événements restants correspondent essentiellement à la traversée
du détecteur par un électron de conversion qui déclenche le second scintiUateur entre 2 et
2,6 MeV après que le rayonnement bêta ait déposé son énergie (< 1,5 MeV) dans le
premier scintiUateur (figure 4.16 (II)).

L'analyse des événements simulés donne une limite supérieure sur l'énergie somme des
événements (e,e)ext. :

Eei+Ee2 < 4,5 MeV

Lacontribution du thoron, pour untaux dans le laboratoire de(1,3±1,0) Bq/m3, est :

Efficacité (e,e)ext > 2,8 MeV : (2,70± 0,05) 10"4
Nombre d'événements(e,e)ext/1000h [2,8-4,5] MeV : 29 ± 23

Nombre d'événements (e,e)ext/1000h > 4,5 MeV : < 0,02

Nous pouvons comparer ces événements simulés à ceux observés pendant la phase 6
(tableau 4.2). Un découpage en énergie permet d'isoler la contribution du thoron de celle
du radon dans le domaine [3,2-4,5] MeV. Cette comparaison montre que le thoron, compte
tenu de la grande incertitude sur son activité dans le détecteur, permet quasiment à lui seul
d'expliquer la totalité des événements observés dans cette région en énergie. Au dessous de
3,2 MeV, il vient compléter le nombre d'événements produits par le radon.

Phase 6 - données normalisées à 1000 heures

Blindage [2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV [4,5-8] MeV >8MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 38,9 ±2,5 13,2 ±1,5 3,2 ± 0,7 0 6+05
u'u -0,3

20cmFe + 5cmPb

(extérieur)
42,0 ± 5,0 17,9 ± 3,2 45+2,2

*>J -1,6
0 6+uu'u -0,5

20cm Fe 44,8 ±9,3 18,7 ±5,9 qo+6,3
y'J -4,0

<4,3

20cm Fe + 20cm Paraffine 39,8 ±4,3 7,8 ±1,9 OQ+1,2u'7 -0,6 <U

simulation thoron 19,0 ± 15,0 9,8 ± 7,7 <0,02 -

Tableau 4.2: Nombres d'événements à deux traces (e,e)ext observés pendant les différentes
acquisitions de la phase 6, comparés à ceux obtenus par simulation du thoron, normalisés à 1000

heures e prise de données et pour différents domaines en énergie somme.
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II Contribution de la radioactivité des matériaux : 208TI dans le
vinyl entourant les scintillateurs

Le thallium 208 trouvé à l'état de traces dans la colle servant à maintenir le vinyl autour
des scintillateurs est susceptible de pouvoir créer des événements à deux électrons (e,e)
aux énergies recherchées, c'est à dire supérieures à 2,8 MeV (chapitre 2, paragraphe
ITI.3.1). Pour étudier le rôle de cette source de bruit de fond, nous avons généré le spectre
de décroissance du 208T1 sur les cinq faces de tous les scintillateurs au niveau des couches
de vinyl. Nous disposons d'un échantillon correspondant à un peu plus de 32000 heures de
prise de données. La sélection des événements de type (e,e)ext a conduit au spectre en
énergie présenté sur la figure 4.17.

I
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Figure 4.18 : Topologie des événements (e,e)e„ crééspar les contaminations en 208T1
sur les côtés des scintillateurs.
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Figure 4.17 : Spectreen énergiesimulédes événements (e,e)ext créés par les contaminations en
208T1 de lacolle maintenant levinyl autour des scintillateurs.
Le spectre est normalisé à 1000 heures de prise de données.

Ce spectre est différent de celui obtenu dans le cas du thallium 208 provenant du thoron
localisé entre les scintillateurs et le détecteur de traces. Ceci s'explique facilement par la
très faible probabilité de voir s'échapper les rayonnements bêta ou les électrons de
conversion des côtés des scintillateurs. Ainsi, pour les événements observés, l'électron qui
traverse le détecteur de traces ne peut être dû qu'à l'interaction d'un rayonnement y de
désexcitation près de la face avant des scintillateurs (figure 4.18).
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La distribution de l'énergie déposée dans un premier compteur par rapport à celle du
second scintiUateur, présentée en figure 4.19, reflète la topologie de ces événements. En
effet, l'énergie du second scintiUateur déclenché est toujours inférieure à 2,6 MeV, qui est
l'énergie maximale que peuvent atteindre les électrons Compton produits par les

208nrayonnements gamma émis lors de la décroissance du Tl.
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Figure 4.19 : Energie déposée dans le premier scintiUateur en fonction de l'énergie déposée dans

le second scintiUateur pour les événements (e,e)ext créés par les contaminations en
maintenant le vinyl autour des scintillateurs.

208.
Tl de la colle

Cette distribution ne montre plus, comme dans le cas du thoron, d'événements pour
lesquels l'énergie finale était supérieure à 2300 keV et qui avaient pour origine la traversée
du détecteur par un électron de conversion, ni la très forte dissymétrie dans la distribution
des événements de haute énergie qui était liée à la traversée du détecteur par le
rayonnement bêta (figure 4.16 (I)).

La limite en énergie des effets de cette contribution est égale à :

Eei+Ee2 < 4,5 MeV

L'efficacité de détection du 208T1 dans le canal (e,e)ext ainsi que le nombre d'événements
attendus sont :

Efficacité (e,e)ext > 2,8 MeV : (2,0±0,2) 10"5
Nombre d'événements(e,e)ext/1000h [2,8-4,5] MeV : 16,3 ± 1,1

Nombre d'événements (e,e)ex,/1000h > 4,5 MeV : < 0,05
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L'efficacité est 10 fois plus faible que dans le cas du 208T1 provenant du radon. Ceci
s'explique par la localisation des contaminations sur les faces latérales des scintillateurs et,
comme nous l'avons déjà souligné, de la faible probabilité de sortie de l'électron.
Comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous pouvons comparer ces résultats à ceux
obtenus expérimentalement pendant la phase 6 (tableau 4.3).

Phase 6 - données normalisées à 1000 heures

Blindage [2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV [4,5-8] MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 38,9 ± 2,5 13,2 ±1,5 3,2 ± 0,7

20cmFe + 5cmPb

(extérieur)
42,0 ±5,0 17,9 ± 3,2 4c+2,2

H'J -1,6

20cm Fe 44,8 ± 9,3 18,7 ± 5,9 Qq+6.3
"»J -4,0

20cm Fe + 20cm Paraffine 39,8 ±4,3 7,8 ±1,9 O9+1.2 \
^'y -0,6

simulation vinyl 11,4 ± 2,5 3,8 ± 0,9 <0,05

Tableau 4.3: Nombres d'événements à deux traces (e,e)ext observés pendantles différentes acquisitions
de laphase 6comparés àceux obtenus par simulation du 208T1 dans la colle maintenant le vinyl autour

des faces des scintillateurs. Les résultats sont normalisés à 1000heures de prise de données.

Si nous sommons les contributions du radon , du thoron et des contaminations en thallium
208 (tableau 4.4), nous pouvons à présent expliquer la totalité des événements (e,e)ext
observés jusqu'à des énergies égales à 4,5 MeV.

Origine événem<

[2,8-3,2] MeV

jnts (e,e)ext - ne

[3,2-4,5] MeV

irmalisés à 10C

[4,5-8] MeV

0 heures

>8MeV

Radon 5,1 ± 1,7 <0,1 - -

Thoron 19,0 ±15,0 9,8 ± 7,7 <0,02 -

20!iTl dans le vinyl 11,4 ±2,5 3,8 ±0,9 <0,05 j

TOTAL 35,5 ± 15,3 13,6 ±7,8 <0,07 -

Tableau 4.4 : Nombresd'événements (e,e)ext créés par le radon, le thoron et les contaminations en
208,Tl situées à proximité des scintillateurs.

Cependant, nous pouvons observer des variations sur les données expérimentales entre 2,8
et 3,2 MeV, qui bien qu'attribuables à des fluctuations statistiques, plaident en faveur de la
contribution d'une source de bruit de fond issue du laboratoire. Pour expliquer ces
variations mais surtout les événements expérimentaux observés au-delà de 4,5 MeV, nous
devons considérer les autres sources de bruit de fond capables de déposerde telles énergies
dans les scintillateurs. Nous allons successivement envisager l'interaction avec le détecteur
de rayonnementsy de haute énergie venant du laboratoire puis celle des neutrons.
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III Contribution du flux de photons de hautes énergies

Malgré la présence d'un blindage y autour du détecteur NEM02, il est nécessaire de
s'assurer que les photons de hautes énergies produits dans le Laboratoire Souterrain de
Modane ne peuvent être à l'origine d'événements simulant la décroissance double bêta
interdite.

Les figures 4.20 représentent le nombre de photons d'énergies supérieures à 2,8 MeV qui
parviennent à traverser les blindages placés autour du détecteur NEM02, en fonction de
l'énergie initiale des photons ambiants simulés.
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Figures 4.20 : Pourcentage de photons de plus de 2,8 MeV traversant a) 20 cm de fer suivi de 5
cm de plomb b) 20 cm de fer précédé de 5 cm de plomb c) 20 cm de fer d) 20 cm de fer et 20 cm

de paraffine, en fonction de l'énergie du spectre initial.

Par rapport à 20 cm de fer seul, l'ajout de 5 cm de plomb atténue les flux de photons
entrant de plus de 2,8 MeV d'un facteur 15 et 20 cm de paraffine d'un facteur 2.

L'allure des spectres des rayonnements y environnant le détecteur est mal connue pour des
énergie supérieure à 2,8 MeV. Nous avons donc choisi de générer un spectre plat pour
chacun des domaines en énergie [3-6]MeV, [6-9]MeV et [9-32]MeV. Les simulations sont
réalisées dans le cas le plus pessimiste du blindage de fer seul. Nous appliquerons ensuite
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le facteur d'atténuation du plomb et de la paraffine pour les trois autres configurations de
blindages.

- Photons compris entre [3-6]MeV
Pour un flux inférieur à 1,4 10"6 y.s^.cm"2 (chapitre 2 paragraphe ITI.3.3), le tableau 4.5
résume le nombre d'événements (e,e)ext, normalisé à 1000 heures, et attendu dans chaque
configuration de blindage.

Blindage [2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV > 4,5 MeV

20 cm fer + 5 cm Plomb (0,4Îjj)10-2 (0,7!2;53)io-2 (0,4 ^)10"2
20 cm fer (6^)10-2 (10±4)10"2 (615) lO"2

20 cm fer + 20 cm paraffine (3,0!J^)10"2 (5 ± 2) 10"2 (2,o!};2)io-2
Tableau 4.5 : Evénements (e,e)ext créés par le flux de photons du laboratoire

pour des énergies comprises entre 3 et 6 MeV. Normalisé à 1000heures de prise de données.

- Photons compris entre [6-9]MeV
L'interaction des photons de cette gamme d'énergie conduit à un nombre d'événements
(e,e)ext très faible présenté, pour un flux égal à 1,4 10"6 v.s^.cm"2, dans le tableau 4.6.

Blindage [2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV > 4,5 MeV

20 cm fer + 5 cm Plomb (0,2!g;î)io-2 <0,4 (i,o!g;$)io-2
20 cm fer (3!t)io-2 <6 (16lJ°) 10"2

20 cm fer + 20 cm paraffine (2!?)10"2 <3 (8+5) 10"2
Tableau 4.6 : Evénements (e,e)ext créés par le flux de photons du laboratoire

pour des énergies comprises entre 6 et 9 MeV. Normalisé à 1000heuresde prise de données.

- Photons compris entre [9-32]MeV
Nous donnons, dans le tableau 4.7, le nombre d'événements attendus pour un flux de
photons de 10"8 ys^-cm"2.

Blindage [2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV > 4,5 MeV

20 cm fer + 5 cm Plomb 0,05« no7+0,06
U'U/-0,04 o,i3!2;S75

20 cm fer 0,8!$ 1 1+ï'2 n c? +1,5
Z'D -1,0

20 cm fer + 20 cm paraffine o.4^;I °>6-0,3 1'U-0,4

Tableau 4.7 : Evénements (e,e)ext créés par le flux de photons du laboratoire
pour des énergies comprises entre 9 et 32 MeV. Normalisé à 1000 heures de prise de données.
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- Conclusion

La contribution des flux de photons venant du laboratoire aux événements (e,e)ext est très
faible. Au delà de 4,5 MeV, le nombre d'événements attendus en 1000 heures est au plus
de 0,5 événements dans le cas du blindage de fer. Cette source de bruit de fond ne peut
donc pas expliquer les événements (e,e)ext observés au dessus de cette énergie ( de l'ordre
de 4 événements/lOOOh).
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Chapitre 5

Etude de la composante neutron du bruit de fond dans
l'expérience NEM02

La présence d'événements (e,e)ext à des énergies supérieures à 4,5 MeV laisse présager une
contribution non négligeable des neutrons. Ce chapitre a pour objectif de comprendre le
mécanisme d'interaction des neutrons avec le détecteur. U doit notamment nous éclairer sur
la contribution des neutrons en fonction de leur énergie. En effet, les sections efficaces des
différents processus d'interaction varient fortement avec l'énergie, et présentent en
particulier, pour de nombreux matériaux, des résonances lorsque l'énergie du neutron est
située entre 0,5 eV1 et une centaine de keV. Nous serons donc amenés à distinguer
essentiellement trois domainesen énergie correspondant :
- aux neutrons au dessous du domaine des résonances c'est à dire principalement aux
neutrons thermiques d'énergie moyenne 0,025 eV à 300K,
- aux neutrons dans le domaine des résonances correspondant essentiellement aux neutrons
épithermiques,
- aux neutrons au-delà des résonances, c'est à dire principalement aux neutrons rapides
d'énergie allant de quelques centaines de keV à une dizaine de MeV.

Pour mener cette étude nous disposons de données enregistrées avec le détecteur NEM02
dans différentes configurations de blindage, avec et sans source de neutrons. C'est la
confrontation de ces données avec les résultats des simulations qui doit nous permettre de
comprendre les mécanismes d'interaction des neutrons à l'origine des événements (e,e)ext
susceptibles également de créer des événements de bruit de fond (e,e)int. Nous devons donc
pouvoir reproduire, dans nos simulations, le comportement des neutrons de l'énergie
thermique à une dizaine de MeV. Pour cela nous disposons d'un code neutron MICAP
[Joh87][Joh88], qui est rattaché au logiciel de simulation GEANT. L'utilisation de ce code a
mis en évidence un problème au niveau de la génération des photons qui interviennent dans
certains processus d'interaction des neutrons. Larésolution de ceproblème s'est traduite par
un certain nombre de développements du code initial avec la mise en place d'une nouvelle
librairie de génération des photons GAMLEB.

Nous nous proposons dans ce chapitre de rappeler tout d'abord les mécanismes de
production des neutrons dans le Laboratoire Souterrain de Modane, et plus particulièrement
dans les matériaux constituant le détecteur. Ceci doit nous permettre de déterminer le
nombre de neutrons attendus dans NEM02.

Nous décrirons ensuite les processus d'interaction des neutrons à l'origine de photons de
haute énergie susceptibles de produire ensuite des événements (e,e)ext. Nous montrerons à

1Cette limite correspond à l'énergie àpartir de laquelle le cadmium 113, qui aune très forte section efficace
de capture radiative (n,y), devient transparent aux neutrons.
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cette occasion que les événements (e,e)ext constituent une topologie adaptée à l'étude des
neutrons.

Après avoir mis en évidence les lacunes dans la génération des photons du code MICAP,
nous présenterons les différents tests menés avec le détecteur NEM02 et la nouvelle version
du code.

Nous terminerons ce chapitre en donnant les résultats des simulations réalisées en fonction
de l'énergie des neutrons et de leurs lieux de production, ce qui nous permettra de conclure
sur les mécanismes de création d'événements de haute énergie (e,e)ext par les neutrons.



Chapitre5 : Etudede la composanteneutrondu bruitde fond dans l'expérience NEM02 97

I Production des neutrons dans le laboratoire et dans les

matériaux du détecteur

Les sources de production des neutrons dans les matériaux du détecteur sont les mêmes que
celles à l'origine des neutrons créés dans le laboratoire. Ce sont essentiellement la fission
spontanée des noyaux lourds comme l'uranium et le thorium et les réactions (a,n) sur les
éléments légers. La création de neutrons par interaction des muons, qui sont la principale
composante du rayonnement cosmique au niveau du laboratoire, reste négligeable. La
détermination du nombre de neutrons produits à l'intérieur de la roche du LSM(tableau 5.1)
et des flux de neutrons correspondants dans l'atmosphère du laboratoire (tableau 5.2) a fait
l'objet du travail de thèse de V. Chazal [Cha96]. Signalons que pour des énergies
correspondant à la région des résonances des sections efficaces de capture , c'est à dire entre
0,5 eV et 1 MeV, nous ignorons le flux correspondant dans le Laboratoire Souterrain de
Modane. Nous pouvons cependant l'estimer approximativement à partir des mesures
réalisées dans d'autres laboratoires souterrains. Au laboratoire du Gran Sasso, situé à une
profondeur de 3950 mètres équivalents en eau, les mesures effectuées donnent, pour des
énergies comprises entre 0,5 eVet 0,5 keV, un flux 2 fois plus faible que celui des neutrons
thermiques et, pour tous les neutrons supérieurs à 0,5 keV, un flux 1,25 fois plus élevé
[Rin88]. Si nous appliquons ces observations aux flux de neutrons du Laboratoire
Souterrain de Modane, nous conviendrons donc que le nombre de neutrons entre 0,5 eV et 1
MeV est de l'ordre de grandeurdes flux mesurés au LSM soit d'environ 10"6 n/s/cm2.

Mécanisme Nombre de neutrons par an et gramme
deroche (an^g"1)

Interaction des muons (2,3 ± 0,2) lO-7

Fission spontanée 2,35

Réactions (cc,n) 3,9 ±0,1

ableau 5.1 : Nombre de neutrons produits à l'intérieurde la rochedu laboratoire [Cha96].

Energie des neutrons

thermique (-0,025 eV)

épithermique

rapide (>1 MeV) <En> ~2 ou 3 MeV

Flux des neutrons dans le laboratoire

(neut.s^cm"2)
(1,6 + 0,1) 10"6 (1)

~10"6

(3,5 ± 1,5) 10'6 (1)

Tableau 5.2 : Flux de neutrons dans le Laboratoire Souterrain de Modane- (1) [Cha96].

Nous nous proposons, à présent, de calculer le nombre de neutrons créés dans les matériaux
du détecteur NEM02 par fission spontanée et réaction (a,n).
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1.1 Production de neutrons par fission spontanée

Certains noyaux lourds ont une probabilité non négligeable de produire des neutrons par
fission spontanée. Parmi ces noyaux, l'uranium 238, le thorium 232 et l'uranium 235
peuvent éventuellement se trouver en quantité suffisante dans les matériaux du détecteur
pour participer à la création de neutrons.
Le taux de neutrons alors produit s'écrit pour chaque isotope i :

Ti = AiXa? xnfxM (5.1)

où Tt est le nombre de neutrons créés dans le matériau contenant l'isotope i d'activité A,
(Bq/kg), af l'embranchement vers la fission spontanée (5,4 10"7, <10"u, et <4,2 10"10, pour
238U, 232Th et 235U respectivement [NDS79]), nf lenombre de neutrons produits par fission
et M la masse totale du matériau (kg).
Au vu de cette expression, nous ne prendrons en compte dans nos calculs que les matériaux
en grande quantité ou bien d'activité élevée. Pour le détecteur NEM02, cela se réduit aux
blindages de fer (39 tonnes) et de plomb (16 tonnes), et aux photomultiplicateurs (activité
~4 Bq/kg).
Le tableau 5.3 rassemble les activités mesurées pour ces matériaux [Hub94] ainsi que leur
masse respective dans le détecteur NEM02. Les photomultiplicateurs ont été divisés en cinq
parties : l'ampoule en verre (SiÛ2), les dynodes en métal ( à base d'aluminium), le pied en
verre avec ses passages métalliques, les parties en alumine (AI2O3) et les tiges isolantes
métalliques (Al).

Matériau
Masse totale

(kg)
238u

(Bq/kg)

232Th

(Bq/kg)
235u

(Bq/kg)

Ampoule PM 5 0,9±0,3 0,20±0,05 0,040±0,015

Dynodes PM 1,76 4,9±0,7 0,16±0,08 0,23±0,04

Pied PM 1,12 <1,05 <0,3 <0,05

Alumines PM 0,94 18+4 5,4±0,5 0,8 ±0,2

Tiges isolantes PM 0,17 8,4±4,2 0,9±0,5 0,4±0,2

Blindage de fer 39000 <0,0017 <0,0017 < 0,00008

Blindage de plomb 16000 <0,0017 <0,0017 < 0,00008

Tableau 5.3 : Activités en uranium et thorium des photomultiplicateurs et des blindages
de fer et de plomb du détecteur NEM02.

Compte tenu de toutes ces données, la production de neutrons est donc gouvernée par
l'uranium 238. A partir du nombre moyen de neutrons produits par fission spontanée, égal
pour cet isotope à 2,00±0,02 [Mal 85], le tableau 5.4 donne le nombre de neutrons produits
par an dans le détecteur.
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Matériau Nombre deneutrons (neut. an"1)
Ampoule PM 150 ±50

Dynodes PM 290 ±40

Pied PM <40

Alumines PM 580 ±130 j
Tiges isolantes PM 50 ±25

Blindage de fer <2270

Blindage de plomb <930 j

99

Tableau 5.4 : Nombre de neutrons produits par fission spontanée de l'uranium 238 par an dans les
différentes parties du détecteur NEM02.

Le nombre maximal de neutrons créés par fission spontanéeest donc de l'ordre de 4600 par
année. Ce sont des neutrons rapides d'énergie moyenne avoisinant 2 MeV.

1.2 Production de neutrons par réaction (a,n)

La désintégration alpha des isotopes des chaînes de la radioactivité naturelle de l'uranium et
du thorium, est à l'origine des neutrons rapides par réaction (oc,n). Le taux de neutrons
produits dépend du nombre de désintégrations, des sections efficaces (a,n), mais aussi de
l'énergie des particules alpha et donc des pertes en énergie dans le milieu. Dans le cas de la
traversée d'un milieu contenant un seul élément i, le taux de neutron produit par unité de
temps est [Hea 89]:

T.(F \- f nf5idEiX a) i (dEldx\

avec g(. la section efficace de réaction (a,n) pour une énergie donnée dans le milieu i,

ni : le nombre de noyaux i, Ea l'énergie d'arrivée de la particule alphaet (dE/dxh le pouvoir
d'arrêt de l'élément fonction de l'énergie de la particule alpha.
Dans le cas d'un matériau composé de plusieurs éléments, le taux devient :

T (E )=T f° nf5idE -Y f (dE/dx)t npjdE
^ a) f ^a{dE/dx)mat f J (dE/dxï^idE/dx),

Nous pouvons considérer, avec une assez bonne approximation, que le rapport du pouvoir
d'arrêt de l'isotope surle pouvoir d'arrêt total du matériau est indépendant de l'énergie2. Le
taux de neutrons s'écrit alors :

r (dEldx)i ^
ImatiEu) —2u

(dE/dx)
Tt(Ea)

mat Je=e.

•Les variations sont inférieures à 5 % si l'énergie de la particulealpha est supérieure à 3 MeV [Hea89].
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•^mat^a.1 xLi
g (dEidx)™

£C, (dEldx)"!
\ i

T,(Ea)

' E=Ea
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(5.2)

où Ci est la concentration de chaque isotope i dans le matériau et l'indice m indique qu'il
s'agit du pouvoir d'arrêt massique (MeV.cm2.mg4). Pour déterminer ce taux nous devons
connaître les concentrations des différents éléments dans le matériau, leur pouvoir d'arrêt et
le taux Ti pour l'énergie correspondant à celle des particules alpha émises par la
radioactivité naturelle. Le tableau 5.5 regroupe l'énergie de ces particules alpha pour chaque
isotope de la radioactivité naturelle.

Isotope E„(MeV)

23STJ 4,19

234u 4,77
230Th

4,77

22bRa 4,78

222Rn 5,49
21«p0 6,11

214Bi 5,51

214Po 7,69
210Bi

4,68

210Po 5,304
232Th

4,01
228ryu

5,42

224Ra 5,68

220Rn 6,29

2l6Po 6,78

212Bi 6,09

212Po 8,78
210po 5,40

235u 4,68

231Pa 5,15
227Th 6,15

223Ra 5,98
219Rn 6,95

il5Po 7,53

211Bi 6,75

Tableau 5.5 : Energie des particules alpha émises par les isotopes
des chaînes de l'uranium 238, du thorium 232 et de l'uranium 235.

De nombreux auteurs [Hea89] [Rou83] [Has94] ont étudié l'interaction de particules alpha
avec des cibles épaisses ; ils ont montré que, pour une énergie de la particule alpha
inférieure à 6 MeV, le taux de production de neutrons est très faible. La figure 5.1 montre la
variation du taux de neutrons produits par réactions (a,n) dans l'aluminium en fonction de
l'énergie des particules alpha.
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Figure 5.1 : Taux de neutrons produits par réaction (a,n) dans l'aluminium enfonction de
l'énergie des particules alpha [Hea89].

Parmi tous ces isotopes, onendénombre seulement onze susceptibles decréer des particules
alpha de plus de 6 MeV. Par conséquent, le nombre de neutrons produits par unité de temps,
pour chaque élément i, eten tenant compte des rapports d'embranchement vers le Bi etle
212Po, s'écrit :

238,Ti( Ea )=[r,(6,l 1)+T,(7,69)]XAZJ0 XM
232,+[r«(6)29)+r,(6,78)+0.35r,(6,09)+0,657:(8,78)]xAz"xM
235,+[r,(6,15)+r,(5,98)+ri(6,95)+Tl(7,53) +^(6,75)]XA"° XM

,232 ? 23277i >235nT(Ea >Mx[Ti< E2™ )xA^ -rTii E™n )xA^ + U E?" )xA^] (5.3)

où A238, A232 et A235 sont les activités respectivement en uranium 238, thorium 232 et
uranium 235 (nous considérons l'équilibre séculaire entre tous les isotopes de chaque
chaîne) et M la masse totale du matériau (kg).
Nous avons répertorié dans le tableau 5.6 les valeurs des pouvoirs d'arrêt massique
(dEldx)i (en MeV.cm2.mg"1) et des taux Tt(Ea) [Hea89] pour les éléments constituant les
matériaux de masse ou d'activité importante dans le détecteur NEM02, c'est à dire le
blindage de fer et les photomultiplicateurs.

Elément! (dE/dx)?
à 8 MeV

(MeV.cnrlmg1)

TKE™U)

70*Va

an jr232Th »
Ii(.K >

lff7n/a

TKEa )

ia7n/a

0 0,541 3,2 5,0 7,2

Al 0,449 104 189 211

Si 0,462 13 24 28

Fe 0,351 3,9 17 5,4

Tableau 5.6 : Taux de neutrons produits par les particules a émises par la radioactivité naturelle.

Nous n'avons plus à prendre en compte le blindage de plomb puisque tous les isotopes ont
un seuil de réaction (a,n) supérieur à 12 MeV [How64]. Pour les dynodes et les tiges
isolantes des photomultiplicateurs qui contiennent de l'aluminium, mais dont nous ne
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connaissons pas la composition exacte, nous nous placerons dans l'hypothèse pessimiste
d'une composition en aluminium pur, pour lequel le taux de production de neutron est parmi
les plus élevés.

Apartir des formules 5.2 et 5.3 nous pouvons calculer le nombre de neutrons produits.
Le tableau 5.7 rassemble, pour chaque partie retenue du détecteur, le taux de neutrons
produits par an et par kg pour une activité de 1 Bq/kg d'uranium 238 de thorium 232 et
d'uranium 235, ainsi que le nombre de neutrons correspondant en tenant compte des
activités mesurées et de la masse des différents matériaux (tableau 5.3) dans le détecteur
NEM02.

Matériau
Nombre de neutrons (an"1 kg"1)

pour 1 Bq/kg de

238U 232Th 235U

Nombre de neutrons

dans NEM02

(an1)
Ampoule PM (Si02) 23,4 41,5 50,8 160±40

Dynodes PM (Al) 329 597 667 3300 ± 400

Pied PM (Si02) 23,4 41,5 50,8 <45

Alumines PM (A1203) 164 315 334 4500 ±600 |
Tiges isolantes PM (Al) 329 597 667 600 ± 250

Blindage de fer 12,3 53,7 17,0 <5500

Tableau5.7 : Nombre de neutrons produits parréaction (oc,n) dans les
différentes matériaux du détecteur.

Les réactions (a,n) dans les matériaux du détecteur donnent un nombre maximum de
neutrons de l'ordrede 15500 paran, avec une énergie moyenne del'ordre de 3 MeV.

1.3 Bilan

Le tableau 5.8 rassemble les taux de neutrons rapides par an dans le détecteur NEM02 ,
provenant d'une partde la roche du laboratoire et d'autre partdirectement des matériaux du
détecteur. Pour les neutrons provenant de la roche, nous considérons le nombre de neutrons
qui atteignent le blindage du détecteur en une année.

Provenance

Roche

Blindage de fer

Blindage de plomb

Photomultiplicateurs

Nombre de neutrons dans NEM02 (an"1)

thermiques : 1,5 107
épithermiques : ~107

rapides : 3,3 107
< 7,8 10J

< 9,0 10'

< 1,2 104

Tableau 5.8 : Nombre de neutrons par an dans le détecteur NEM02.



Chapitre 5 : Etude de la composante neutron du bruit de fond dans l'expérience NEM02 103

Au vu de ces résultats, il semble que la contribution des matériaux du détecteur soit
négligeable face à celle de la roche. Nous vérifierons cependant cette hypothèse (paragraphe
IV.4) étant donné que nous comparons là des taux de neutrons atteignant la surface du
blindage à ceux produits au cœur même du détecteur.

Signalons que le spectre en énergie des neutrons rapides produits par la roche s'étend de
quelques keV à une dizaine de MeV avec une énergie moyenne de l'ordre de 2 MeV. Ce
spectre est sensiblement le même dans le cas des neutrons produits dans le détecteur.

II Mécanismes d'interaction des neutrons avec le détecteur :

production de photons de haute énergie

II.1 Mise en évidence de la création d'événements de haute énergie par les
neutrons

Afin de vérifier que le détecteur NEM02 est sensible aux neutrons, et en particulier dans le
canal (e,e)ext, nous avons comparé les événements obtenus en présence d'une source de
neutrons à ceux du bruit de fond. La source de type AmBe (paragraphe in.3.1) émet des
neutrons rapides de quelques keV à une dizaine de MeV avec une énergie moyenne de
l'ordre de 5,5 MeV ; elle a été placée pendant une durée de 2,31 heures sur un des côtés du
détecteur (côté sud) alors entouré d'un blindage de fer. Les distributions en énergie de la
figure 5.2 représentent les nombres d'événements (e,e)ext obtenus avec et sans source de
neutrons, normalisés à 1 heure de prise de données.

[JWnjM_
_l_

3000 4000 5000

I IAvec source AmBe

. i Sans source AmBe

^A S n n » I i rn i i
6000 7000 8000 9000 10000

Energie (keV)

Figure 5.2 : Comparaison des nombres d'événements (e,e)ext obtenus avec et sans source neutrons
normalisés à 1 heure de prise de données, en fonction de l'énergie somme.

Le spectre correspondant aux prises de données avec la source de neutrons montre que les
neutrons produits par cette source interagissent dans le détecteur en donnant des événements
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(e,e)ext jusqu'à des énergies d'environ 10 MeV3. Le pic observé autour de 2 MeV
correspond à l'interaction de photons de 2,2 MeV produits par capture radiative des neutrons
dans l'hydrogène des scintillateurs.

La première conclusion qui ressort de cette comparaison est donc que le choix du canal
(e,e)ext pour étudier le bruit de fond à haute énergie est tout à fait justifié. De plus,
l'hypothèse présageant la contribution des neutrons aux événements de bruit de fond (e,e)ext
observés au delà de 4,5 MeV apparaît de plus en plus probable. Nous voyons en effet que
les neutrons rapides produits par la source créent des événements à ces énergies. U demeure
cependant difficile d'estimer correctement, à partir de ces seules données, la contribution
des neutrons rapides produits dans le laboratoire au bruit de fond de l'expérience. En effet,
le spectre en énergie des neutrons émis par la source est différent de celui des neutrons du
laboratoire, et de plus, la position de la source ponctuelle sur un des côtés du détecteur peut
également biaiser les résultats.

II.2 Interactions des neutrons : production de photons de haute énergie

Nous avons vu que l'une des sources possibles de bruit de fond à haute énergie pouvait être
la création de rayonnements gamma de grande énergie par les neutrons (chapitre 2
paragraphe IH.3.3). Dans le cadre de notre expérience, l'énergie cinétique des neutrons varie
de l'énergie thermique (0,025 eV à 300K) à quelques MeV. Dans cette gamme d'énergie, les
neutrons peuvent interagir par diffusions élastique et inélastique, par réactions de capture
(n,cc) et (n,p) et par réactions de capture radiative.

Le processus de diffusion élastique joue un grand rôle dans le ralentissement des neutrons
quels que soient leur énergie et le milieu traversé. Soulignons cependant que plus le
matériau est léger, plus la thermalisation est rapide.

Le processus de diffusion inélastique donne lieu à l'émission de rayonnements gamma
d'énergie essentiellement inférieure à 2 ou 3 MeV (suivant l'énergie des neutrons incidents).
U intervient dans le ralentissement des neutrons et est surtout important pour les neutrons de
quelques MeV dans les matériaux moyens ou lourds.

Les réactions de capture (n,oc) et (n,p) jouent évidemment un rôle dans l'absorption des
neutrons, mais ne peuvent donner lieu qu'à l'émission de rayonnements gamma d'énergie
inférieure à 3 MeV.

Les processus de capture radiative conduisent à un noyau composé d'énergie d'excitation
E*=Eo+Sn où Eo est l'énergie cinétique disponible et Sn l'énergie de séparation du dernier
neutron, de l'ordre de 8 à 10 MeV dans la plupart des noyaux. La section efficace de ce
processus diminue lorsque l'énergie des neutrons augmente et peut présenter des résonances

3L'énergie somme estlimitée parla saturation descompteurs mais nous verrons que cette limite correspond
également celle des photons émis par les neutrons.
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autour de quelques centaines de keV. La désexcitation du noyau composé par émission
gamma régit donc la production des photons de grande énergie dans NEM02.

Nous avons rassemblé, dans le tableau 5.9, les sections efficaces de capture des neutrons
thermiques dans les différents matériaux constituant le détecteur NEM02, ainsi que
l'énergie la plus élevée des photons émis [Lon81].

Mis à part l'hydrogène, tous les matériaux sont susceptibles de donner des photons de plus
de 2,8 MeV par capture radiative. Cependant, compte tenu des sections efficaces et de la
quantité de chaque isotope dans le détecteur NEM02, certains matériaux comme le fer et le
cuivre devraient jouer un rôle plus important.

Isotopes G(n,v) [barn] Ev maximale [keV]
H 0,328 2223.25

B 0,103 7005.1

C 0,0034 4945.33

O 0,0003 3271,0
F 0,0096 6600.7

Al 0,233 7723.8

Cl 35,5 8578.4

Cu 3,79 7914.5

Fe 2,56 10046.0

Pb 0,171 7367.7

Se 11,7 9181.6

Zr 0,184 8634.7

Cd 2450 9043.4

113Cd 19800 9043.4

Mo 2,65 8373.7

100Mo 0,5 5398.0

Tableau 5.9 : Section efficace et énergie maximale des photons émis parcapture
radiative (n,y) dans les matériaux du détecteur et les sources Pp.

III Développement du programme neutron MICAP

Pour étudier les neutrons dans le détecteur NEM02, nous devons simuler leurs interactions
pour des énergies allant de 0,025 eV (énergie thermique) à quelques MeV. Pour cela, nous
disposons d'un programme récent (1993): MICAP (Monte Carlo Ionization Chamber
Analysis Program), librairie du logiciel de simulation GEANT [CERN93].
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III.l Le programme de simulation des neutrons : MICAP

Le programme de simulation GEANT est doté d'un code de simulation chargé de traiter les
interactions hadroniques : CALOR [Gab96]. Ce code est constitué de trois sous-
programmes, GHEISHA [Fes85], FLUKA [Fas93] et MICAP [Joh87][Joh88], qui sont
activés selon l'énergie de la particule. Ainsi, GHEISHA est utilisée pour les études
calorimétriques à très haute énergie, d'une centaine de MeV à une dizaine de TeV. Au
dessous de 100 MeV, il est préférable d'utiliser FLUKA, qui peut suivre les neutrons
jusqu'à une vingtaine de MeV. Enfin, lorsque l'énergie cinétique de la particule devient
inférieure à 20 MeV, seul le programme MICAP est à même de traiter les processus
hadroniques et ce jusqu'à des énergies de l'ordre de 10"5 eV. Le code de simulation MICAP
sera donc directement appelé pour suivre les neutrons produits dans le Laboratoire
Souterrain de Modane.

L'appel à CALOR et par suite à MICAP grâce à l'interface GCALOR [Zei94] se fait en
deux étapes, pour traiter respectivement le transport et l'interaction de la particule. A chaque
pas, une première routine de GEANT, GUPHAS, appelle une partie du programme qui
détermine la probabilité d'interaction et par suite la distance jusqu'à la prochaine interaction
et la nature de cette interaction. Pour le traitement de l'interaction, une seconde routine,

GUHADR, appelle de nouveau MICAP qui commence par définir le noyau sur lequel le
neutron interagit et qui détermine ensuite les caractéristiques finales du processus.

MICAP regroupe les sections efficaces, les distributions angulaires et l'énergie disponible
des différents processus possibles, et ce pour un certain nombre de matériaux. Les isotopes
disponibles sont regroupés dans le tableau 5.10.

Cette liste est limitative par rapport aux possibilités de choix de matériaux qu'offre
GEANT. Dans le cas où un matériau défini dans GEANT n'est pas disponible dans MICAP,
il est remplacé, pour la partie hadronique, par le matériau connu de numéro atomique le plus
proche. Nous serons donc amenés à vérifier que ce nouveau noyau possède des propriétés,
par rapport aux neutrons, identiques à celles du noyau qu'il remplace.
Prenons l'exemple du sélénium. Cet isotope (Z=34) est identifié, par les neutrons, comme
du brome (Z=35). Les sections efficaces de ces deux matériaux étant très proches, la
présence de sélénium ne nuit donc pas au réalisme des simulations.
Le deuxième et dernier inconvénient pour NEM02 vient de l'utilisation de sources enrichies
en isotopes émetteurs double bêta comme le 96Zr, 82Se, 100Mo, 116Cd.... MICAP ne connaît
ces éléments que dans leur composition naturelle. Dans la plupart des cas, cela ne pose pas
de problème, les sections efficaces étant très proches et l'effet négligeable compte tenu des
épaisseurs de quelques dizaines de microns. En revanche, dans le cas du cadmium, les
sections efficaces de capture radiative (n,y) sont très élevées et varient considérablement
entre les différents isotopes : 19800 barns pour le 113Cd, ce qui donne une section efficace
moyenne pour le cadmium naturel de l'ordre de 2400 barns, contre seulement 0,05 barns
pour le ll Cd. L'étude de l'interaction des neutrons avec la source de cadmium demandera
donc une attention toute particulière (chapitre 6, paragraphe III.1).
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Elément Z A

H 1 l,2,3HetH20
He 2 3,4

Li 3 6,7

Be 4 9

B 5 10,11

C 6 Composition naturelle
N 7 14

0 8 16

F 9 19

Na 11 23

Mg 12 Composition naturelle
Al 13 27

Si 14 Composition naturelle |
P 15 31

S 16 Composition naturelle
Cl 17 Composition naturelle
Ar 18 Composition naturelle
Ca 20 Composition naturelle
Cr 24 Composition naturelle
Fe 26 Composition naturelle !
Ni 28 Composition naturelle
Cu 29 Composition naturelle
Zn 30 Composition naturelle
Ge 32 72,73,74,76

As 33 75

Br 35 79

Kr 36 80,82,83,84,86

Zr 40 90,92,94,96

Mo 42 Composition naturelle
Te 43 98

As 47 Composition naturelle
Cd 48 Composition naturelle
Sn 50 116,117,118,119,120
Sb 51 Composition naturelle
Te 52 128

I 53 127

Xe 54 128,129,130,132,134,136
Cs 55 133

Ba 56 134,135,136,137,138
Ce 58 140,142

Gd 64 154,155,156,157,158,160
Ta 73 181

W 74 Composition naturelle
Au 79 197

Pb 82 Composition naturelle
Bi 83 209

Th 90 232

U 92 235,238

Tableau 5.10 : Liste des isotopes reconnus dans MICAP.

107
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Le programme détermine la probabilité d'interaction à partir des sections efficaces des
différents processus possibles. Les données proviennent de la base de donnée ENDF4 et la
détermination des sections efficaces microscopiques est obtenue après lissage de ces
données. Le tableau 5.11 rassemble les processus d'interaction des neutrons implantés dans
MICAP.

Réactions

Diffusion

(n,n) diffusion élastique
(n,n') diffusion non élastique

(nA,n'A') diffusion inélastique
(nA,2n'A') \
(nA,n'aA') \

(nA,2n'ocA')

(nA,n'pA')

(nA,n'3ccA')

Capture

(n,y) capture radiative

(nA,pA')

(nA,TA')

(nA,3HeA')
(nA,cxA')

(nA,2aA')

(nA,3aA')

(nA,2pA>)

(nA,ocpA')

(nA,2ocTA')

(nA,2aDA')

fission

Tableau 5.11 : Processus dïnteraction neutron-noyau implantés dans le programme MICAP.

Pour les neutrons rapides ou epithermiques, les énergies après réaction sont déterminées par
un calcul cinématique en tenant compte des distributions angulaires de ENDF. Dans le cas
des chocs élastiques, il est possible d'estimer la fraction moyenne d'énergie perdue par le
neutron au cours d'une collision, la léthargie notée ^ qui s'exprime en fonction de la masse
A du noyau cible par :

Ç= l-
(A-l)2, A+ l

2A
In-

A-l

Le nombre de collisions nécessaires à la thermalisation est alors défini par :

n -— In—-
t E

Evaluated Nuclear Data File (Laboratoire de Brookhaven)
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où Ei est l'énergie initiale du neutron et E son énergie finale (0,025 eV pour l'énergie
thermique).
Ainsi, plus les éléments du matériau sont légers, plus vite le neutron est thermalisé. Si nous
prenons l'exemple d'un neutron de 100 keV, il faudra environ 15 chocs pour qu'il soit
thermalisé dans l'hydrogène, 82 dans les scintillateurs, 430 dans le fer, 488 dans le cuivre et
1580 dans le plomb.
De plus, la distance moyenne de thermalisation r est donnée par :

r2 = 21n(ff,/E) f A V

§

III.2 Amélioration du programme MICAP

1

V ar^ etas J 1_.___
3A

où Na est le nombre d'Avogadro, aeias la section efficace de diffusion élastique (cm2) et p la
densité du milieu (g/cm3). Plus Aest élevé et plus cette distance est importante. Ainsi, dans
un milieu qui ne contiendrait que de l'hydrogène cette distance serait de 2 cm, d'environ 25
cm dans les scintillateurs, de 35 cm dans du fer, de plus de 70 cm dans du cuivre et de 180
cm dans du plomb.

Pour les neutrons thermiques, le programme détermine l'énergie après choc à partir de la
distribution de Maxwell-Boltzmann. Dans cette distribution, la vitesse la plus probable
correspond à 0,025 eV et la vitesse moyenne à 0,028 eV. Ainsi au cours des chocs
successifs, les neutrons perdent en moyenne autant d'énergie qu'ils n'en gagnent. La
direction du neutron est, quant à elle, choisie isotiopiquement dans le centre de masse du
système neutron-noyau.

III.2.1 Le problème de la création des photons par MICAP

Initialement, le programme MICAP ne générait pas correctement le nombre et l'énergie des
photons qui peuvent être créés par les différents processus d'interaction. Les figures 5.3 à
5.10 illustrent, au travers des exemples du fer (figures 5.3 à 5.6) et du cuivre (figures 5.7 à
5.10), les différences entre les photons émis par MICAP et ceux qui devraient être obtenus
d'après les spectres de désexcitation.
Ainsi, on pouvait observer(figures 5.3, 5.5, 5.7 et 5.9) des photons à des énergies dépassant
l'énergie de liaison du neutron et pouvant atteindre plusieurs dizaines de MeV ! Les
différents picscorrespondant aux différentes transitions possibles n'étaient évidemment plus
reproduits. Le nombre de photons émis par capture ou diffusion inélastique était également
faux, avec notamment, dans certains cas, aucune émission de photons.
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Figures 5.3 : Spectre en énergie des photons émis par capture de neutrons dans le fer a) dans la version
originale de MICAP b) calculé à partir des spectres de désexcitation du fer.
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Figures 5.4 : Nombre de photons émis par capture des neutronsdans le fer a) dans la version originale de
MICAP b) calculé à partir des spectres de désexcitation du fer.
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Figures 5.8 : Nombre de photons émis par capture des neutrons dans le cuivre a) dans la version originale de
MICAP b) calculé à partir des spectres de désexcitation du cuivre.

g/2000 Entries 31438

•S

Mean 2.827

1.231M 1Rfus

S/oooo

i
-

il
tel

•Bill
:
11il

8000

Il _•
6000 |||ï||

4000 ;?•<'•-''•':•
2000 Illlll

0
(

LiAxJ'vi'V.Wr __

J 2 3 i 6 7 8 9



Chapitre 5 : Etude de la composante neutron dubruit de fond dansl'expérience NEM02 112

•s
S 9000

I
"8 sooo

••?/«' Entries 22628

>» Mean 973.8

s

S
e

«
a.

4 II
e
V>' J
5
§

1
10 2j

20000 25000 30000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Energie y (keV) Energie y (keV)

a) b)

Figures 5.9 : Spectreen énergiedes photons émispar diffusions inélastiques des neutrons dans le cuivrea)
dans la versionoriginale de MICAP b) calculé à partir des spectresde désexcitationdu cuivre.

3/6080

^14000
S

1§12000

6000

5000

4000 •

- Entries 16595

- Mean 1.736

RMS 0.8597

ïllllllll
NNMNI

na
t^j.lJj^:lhiLAi.i:ikTm 1 ,,,!,, 1 i i i l,i

Entries 16704

HSilH
Mean

RMS

1.592

0.2884

1,,,1,,,1,

- iiï
~ PIS; ta|j

: —1

-,.... a .. j • , , i , , , i , , , 1 , , , 1 ,

0 2 4 « 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
Nombredephotons/diffusion Nombredephotons/diffusion

a) b)

Figures 5.10 : Nombre de photons émis par diffusioninélastiquedes neutronsdans le cuivre a) dans la version
originale de MICAP b) calculé à partir des spectres de désexcitation du cuivre.

Même s'il semble que le programme reproduise en moyenne le nombre et l'énergie des
photons émis, la génération des photons est totalement incorrecte. Si l'on considère chaque
interaction individuellement, l'énergie n'est donc pas nécessairement conservée dans les
collisions. Autrement dit, le programme, à partir des sections efficaces et des distributions
angulaires, reproduit fidèlement la cinématique du neutron (sa direction, son énergie, le
nombre de captures ...), connaît l'état final du noyau cible, mais ignore les schémas de
désexcitation gamma des noyaux et, par conséquent, est incapable de les générer
correctement.

Ce dysfonctionnement n'a aucune conséquence pour toutes les expériences insensibles aux
photons et peu pour les expériences à très hauteénergie (pourlesquelles le programme a été
initialement conçu), où les variations d'énergie des photons de quelques MeV sont peu
visibles. Ce n'est plus du tout le cas dans notre expérience, où nous recherchons des
événements créés par des photons dans une fenêtre en énergie très précise et de l'ordre du
MeV. Il est donc impératif de corriger la génération des photons. Une nouvelle librairie,
rattachée à MICAP et nommée GAMLIB a ainsi été mise au point.
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III.2.2 La nouvelle librairie : GAMLIB

Le rôle de cette nouvelle librairie est d'intervenir sur la génération des photons à partir des
schémasde désexcitation des isotopes concernés. Pour cela, la librairie reçoit du programme
MICAP l'identification de l'isotope cible et le type de l'interaction, et, pour la diffusion
inélastique, l'énergie du noyau excité. A partir de ces données et des schémas de
désexcitation qui sont introduits dans la libraire en tenant compte des rapports
d'embranchement vers les différents niveaux, le programme peut générer le bon nombre et
la bonne énergie des photons de désexcitation.
A l'heure actuelle, seuls les isotopes rencontrés dans NEM02 et reconnus par MICAP
figurent dans la librairie. De même, pour les diffusions inélastiques vers le continuum, la
génération des photons est supprimée. L'utilisateur a cependant accès, pour chaque type
d'interaction et dans chaque matériau, au nombre d'interactions n'ayant pu aboutir faute de
génération des photons. Cette information est systématiquement contrôlée dans nos
simulations. Ainsi, nous commettons au plus une erreur de 1% liée aux diffusions
inélastiques vers le continuum. Notons, enfin, qu'il est possible de choisir de générer les
photons de la librairie GAMLIB ou bien ceux du programme initial.

III.3 Test du programme avec l'interface MICAP-GAMLIB : simulation
de la réponse du détecteur NEM02 à une source de neutrons AmBe

Plusieurs séries de tests intégrantdes données simuléeset expérimentales ont été nécessaires
afin de valider la nouvelle librairie de photons et son interface avec le programme MICAP.
Dans un premier temps, des études comparatives entre les valeurs simulées et calculées de la
thermalisation des neutrons d'énergie cinétique initiale comprise entre quelques eV et
plusieurs MeV ont été menées sur un grand nombre de matériaux [Aud97]. Cette étude a
montré que le programme reproduisait sans erreur la cinématique du neutron. Afin de tester
plus précisément la nouvelle librairie de photons, des expériences ont été réalisées à l'aide
d'un spectromètre gamma permettant, grâce à un cristal de germanium, de détecter les
photons émis lors des interactions (n,y) et (n,n'y). Les neutrons provenaient d'une source de
californium 252, présentant un spectre de fission d'énergie moyenne de l'ordre de 2 MeV,
entourée, pour certains tests, d'une couche de paraffine favorisant la thermalisation des
neutrons. Les simulations ont prouvé que le programme et sa nouvelle librairie pouvaient
reproduire le spectregammaenregistré avec le détecteur [Piq97].
Parallèlement à ces études, nous avons mené plusieurs séries de tests avec le détecteur
NEM02. Ces tests permettent de s'assurer que la simulation reproduit fidèlement les
données obtenues avec un détecteur de géométrie complexe comme NEM02. Il est en
particulier nécessaire de vérifier que les neutrons sont ralentis et capturés dans les bons
matériauxet que le flux de photons qui va interagirdans le détecteurest correct.
Pour ces tests, nous avons étudié les événements (e,e)ext obtenus en présence d'une source
de neutrons rapides placée à coté du détecteur.
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III.3.1 Simulation de la réponse du détecteur NEM02 à une source de neutrons AmBe

- La source AmBe

La source de neutrons AmBe est formée d'américium 214 et de béryllium 9. Les neutrons
sont produits par réaction (a,n) à partir de l'interaction avec le béryllium 9 des particules
alpha émise par décroissance de l'américium :

mAm-*™Np + a
et

9fle + a-»13C*->12C + n

10844

10300

9641

7654.2

4438.91

,/

100%

13,-,

11346

a 5637
max

5709

Be+a

Figure5.11: Schéma dela réaction 9Be(a,n)12C.

L'américium 241 émet des particules alpha d'énergie égale à 5,637 MeV. Compte tenu des
pertes d'énergie dans la source, la particule alpha qui interagit avec le béryllium a donc, au
plus, une énergie de 5,637 MeV. La réaction peut ainsi alimenter les niveaux du carbone
12 jusqu'à 10,8 MeV (figure 5.11 et l'énergie des neutrons est au maximum de 11,4 MeV.
L'allure du spectre en énergie des neutrons dépend des probabilités de peupler les différents
niveaux du carbone 12 et donc aussi de l'énergie des particules alpha au moment de la
réaction. Ce spectre a été étudié par plusieurs auteurs [Gei64] [Ajz59] [And63]. H est
représenté figure 5.12 La remontée du spectre à basse énergie est une estimation obtenue par
calcul ; tout le reste du spectre a été mesuré.

O 2 4 6 8 IO 12 MeV

Figure 5.12 : Spectre en énergie des neutrons émis par une source AmBe.
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En plus des neutrons, la source émet également des photons. Ce sont principalement les
photons de désexcitation du premier niveau excité du carbone 12 d'énergie 4,43 MeV. La
contribution du niveau à 7,7 MeV reste très faible d'une part parce que la probabilité
d'émettre un rayonnement gamma de désexcitation est inférieure à 4 % et d'autre part du
fait que la probabilité d'atteindre ce niveau est 8 fois plus faible que celle correspondant au
niveau à 4,43 MeV [Ajz59]. Les autres niveaux excités décroissent tous vers le béryllium 8
par émission alpha. La source que nous utilisons émet 65000 neutrons par seconde et 32500
photons de 4,43 MeV par seconde.

- Prises de données avec la source AmBe

La source a été successivement placée sur les côtés est (plan perpendiculaire aux murs de
scintillateurs) et sud (plan parallèle aux murs de scintillateurs) du détecteur et ce pour deux
configurations de blindage : l'une avec 20 cm de fer l'autre avec 20 cm de fer entouré de 20
cm de paraffine. La distance séparant la source du blindage de fer était de 2,75m pour la
positioncôté est et de 1,92m pour la positioncôté sud (y compris lors des prises de données
avec paraffine). La hauteur par rapport au sol était de 2,09m (figure 5.13. La durée des
prises de données a été, dans le cas du blindage de fer, de 2,31 heures pour le côté est et de
2,34 heures pour le côté sud et, lors de l'ajout de la paraffine, de 2 heures à l'est et 2,29
heures au sud.

O source

A
EST

2,75 m

/ /
blindage de fer blindage de paraffine

vue de dessus

Figure 5.13: Localisation de la source AmBe pendant la phase 6.

Le rôle de la paraffine est de diminuer le flux et l'énergie des neutrons entrant dans le
détecteur. Ceci doit permettre de mieux comprendre le mécanisme de formation des
événements de haute énergie par les neutrons en fonction de leur énergie. Ces résultats ne
seront toutefois pas directement extrapolables aux événements de bruit de fond, l'énergie
moyenne des neutrons étant plus élevée que celle des neutrons ambiants du laboratoire.
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-Résultats des simulations

Le spectre de la source AmBe a été généré aux endroits indiqués précédemment (figure
5.13. Pour chaque position de source, est et sud, avec et sans blindage, nous avons
également pris soin de générer les rayonnements yde 4,43 MeV émis par lecarbone 12.
Les figures 5.14présentent la distribution enénergie somme des événements (e,e)ext simulés.
Ces spectres sont comparés à ceux enregistrés pendant les différentes prises de données,
desquels nous avons préalablement soustrait les événements de bruit de fond obtenus en
l'absence de source5. Tous ces spectres sont normalisés à1heure de prise de données.
Le tableau 5.12 indique le nombre d'événements simulés et expérimentaux enfonction de la
position de la sourceet de l'énergie sommedes événements.

5
35

£ 30

S 25

I
«1 20

15

10

5

0
0

V5
"S?
4S 30

e

1 25
tu

1
« 20

15

10 -

5'

0

1000 2000 3000

1000 2000 3000

A simulation
+ expérience

ÉJkéAAAÉàfe
4000 5000

a)

4000 5000

6000

A simulation
+ expérience

6000

7000 8000
Energie (keV)

7000 8000
Energie (keV)

b)

Figures 5.14: Comparaison des spectres simulés etexpérimentaux, normalisés à 1heure de prise de
données, des événements (e,e)ext lorsque la source est placée a) au sud b) à l'est.

' Ce qui repésente environ 6 événements par heure à des énergies inférieures à2,8 MeV, et0,07 au delà.
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Position SUD

[0-2,8]MeV > 2,8 MeV

Position EST

[0-2,8]MeV > 2,8 MeV
Expérience 105 ±7 73 ±6 69 ±6 55 ±5

Simulation 128 ±10 89 ±9 63 ±6 44±5

Tableau 5.12 : Nombre d'événements (e,e)ext obtenus en fonction de leur énergietotale et de la
position de la source.

Ces résultats montrent que nous pouvons reproduire l'énergie et le nombre d'événements
(e,e)ext produits par une source de neutrons rapides AmBe placée en deux endroits différents
dans le laboratoire. Ceci est particulièrement vrai pour le pic observé en dessous de 2 MeV,
qui s'explique par les captures des neutrons dans l'hydrogène des scintillateurs donnant lieu
à des photons de 2,2 MeV.

Le point de départ de l'électron traversant le détecteur et donnant lieu aux événements
(e,e)ext que nous venons d'étudier peut être localisé soit au niveau du mur de scintillateurs
côté nord soit au niveau des scintillateurs côté sud. Le rapport entre les événements créés sur
le mur sud et ceux créés sur le mur nord reflète donc le lieu d'interaction des photons
produits par les neutrons. Nous avons comparé ce paramètre pour les événements simulés et
expérimentaux en fonction de la localisation de la source (tableau 5.13).

Evénements créés au sud/nord

VE

Position SUD

E<2,8 MeV E>2,8 MeV VE

Position EST

E<2,8 MeV E>2,8 MeV
Expérience 3,9 ± 0,5 3,4 ± 0,5 5 + 1 1,0 ±0,1 1,3 ± 0,2 1,0 ±0,1

Simulation 4,1 ±0,5 2,9 ± 0,4 8±2 1,0 ±0,1 1,0 ±0,1 1,0 ±0,2 ;

Tableau 5.13 : Proportion desévénements (e,e)ext créés auniveau des scintillateurs du mursudpar
rapport au mur nord en fonction de la position de la source.

Ces résultats montrent encore un très bon accord entre simulation et expérience. Lorsque la
source est au sud, les électrons sont préférentiellement créés du même côté tandis que le
rapport s'équilibre quand la source est située à l'est, c'est à dire dans un plan parallèle et à
égale distance de chaque mur de scintillateurs.

Pour le blindage constitué de fer et de paraffine, les résultats des simulations sont présentés
dans le tableau 5.14. Us sont de nouveau très satisfaisants.
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Position SUD

[0-2,8]MeV > 2,8 MeV

PositionEST |

[0-2,8]MeV > 2,8 MeV
Expérience 14 ±3 10±2 8±3 6±2

Simulation 23 ±7 14±5
6 -2 13 ±5

Tableau 5.14 : Nombre d'événements (e,e)ext obtenus en présence d'un blindage de fer et de
paraffine en fonction de leur énergie somme et de la position de la source.

Ce résultat est très important, malgré les incertitudes statistiques élevées (la simulation des
neutrons dans la paraffine demande des temps de calcul très élevés). H traduit en effet la
possibilité de suivre les neutrons de plus basse énergie (la paraffine ralentit les neutrons).
Notons enfin que la paraffine atténue le nombre d'événements (e,e)ext d'un facteur 7. Nous
verrons (paragraphe TV.2.2) que le nombre de neutrons entrant dans le détecteur est en fait
atténué d'un facteur voisin de 15.

- Suivi des neutrons

Parmi les neutrons qui atteignent le détecteur, 14% seulement seront dans le blindage ou
dans les matériaux du détecteur. La majeure partie de ces neutrons (80%) subit une capture
radiative (n,y), les 20% restants sont absorbés par réaction (n,p) (18%) et (n,a) (2%)
essentiellement dans le blindage de fer. Le danger, on l'a vu, provient des captures
radiatives. La figure 5.15 représente, dans le cas de la source au sud, une projection sur le
plan (y,z) des lieux de captures (n,y) simulés des neutrons. Compte tenu des sections
efficaces de capture, nous voyons apparaître très nettement la structure du détecteur avec les
armatures en cuivre, le blindage en fer et les scintillateurs. Nous pouvons également
remarquer que les lieux de captures dans le fer sont concentrés du côté le plus proche de la
source, mais surtout sur les faces internes du blindage. Au total 45% des captures ont lieu
dans le fer. La localisation sur les bords internes s'explique par l'arrivée de neutrons
préalablement thermalisés dans les scintillateurs (riches en hydrogène). Les sections
efficaces de capture étant inversement proportionnelles à l'énergie des neutrons, ces
neutrons thermiques sont alors très vite capturés dans les premiers centimètres de fer (Figure
5.15). La thermalisation des neutrons dans les scintillateurs explique aussi le nombre élevé
de captures dans les deux murs formant le calorimètre ainsi que dans les plaques de cuivre
situées en arrière.

La production de photons par capture radiative des neutrons dans différents matériaux est
visible sur le spectre d'énergie somme des événements (e,e)ext (Figure 5.14) avec
notamment le front Compton des photons de 2,2 MeV produits par capture dans
l'hydrogène. Les événements de haute énergie, c'est à dire supérieurs à 2,8 MeV,
proviennent en totalité de captures dans les plaques de cuivre situées à l'arrière des
scintillateurs (80 % des événements) et sur la face interne du blindage de fer (20 % des
événements).
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Sud

Figure5.15 : Projection dans le plan (y,z) dudétecteur NEM02 des lieux decaptures (n,y) simulés
des neutrons pour la source placée au sud.

Le code de simulation MICAP doté de la nouvelle librairie de photons GAMLIB permet
donc de reproduire le comportement des neutrons dans le détecteur NEM02, et ce quelles
que soient l'énergie des neutrons, la configuration de blindages et la position de la source.
Nous allons à présent montrer qu'il était indispensable d'introduire la nouvelle librairie de
photons et mesurerla sensibilité du programme à diversparamètres.

III.3.2 Comparaison des simulationsavec et sans la nouvelle librairiede photons

Comme nous l'avons vu, l'énergie des photons émis lors des réactions de capture radiative
et de diffusion inélastique des neutrons varie considérablement entre l'ancienne et la
nouvelle version du programme. Nous allons montrer comment les erreurs dans la
génération des photons auraient pu se répercuter surlesdonnées de l'expérience.

Dans un premier temps, nous avons donc comparé les résultats des simulations de la source
neutron, positions est et sud avec blindage de fer, réalisées à partir de chacune des versions
du programme (initiale et modifiée). L'analyse des événements (e,e)ext a alors montré peu de
différence entre les deux versions. Hy a deux explications à cela. La première provient du
lieu de création de ces événements, principalement dans le cuivre et le fer, et de l'allure du
spectre (n,y) correspondant. Le spectre utilisé par MICAP, on l'a vu, est faux, mais, il se
trouve que, pour ces matériaux, le nombre de photons dans chacun des deux domaines en
énergie, c'est à dire inférieur ou supérieur à 2,8 MeV, est très proche de celui des spectres
réels. Autrement dit, que le photon ait une énergie de 6 MeV ou de 8 MeV, ne se traduira
par une différence vraiment visible dans le domaine [2,8-8] MeV. Pour observer une
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différence, il faudrait s'intéresser à des pas de quelques keV, mais le nombre d'événements
deviendrait rapidement trop faible. La deuxième explication provient de l'utilisation de
scintillateurs qui saturent vers 5 MeV et du rejet dans notre analyse des événements ayant au
moins un compteur saturé. L'interaction éventuelle d'un photon de haute énergie déposant
plus de 5 MeV environ passe inaperçue.
Si nous gardons les compteurs saturés dans l'analyse en leur attribuant la valeur saturée de
l'énergie (c'est à dire l'énergie correspondant au canal 1024 des ADC), nous obtenons les
résultats présentés dans le tableau 5.15.

I

[0-2,8] MeV

•osition SUI

[2,8-8] MeV

)

>8 MeV

Position EST

[0-2,8] MeV [2,8-8] MeV >8 MeV

Expérience 105 ±7 85±6 2 1+uz»r_o,9 69 ±6 64±6 1 7+1'41>'-0,8 ;

Simulation

avec GAMLIB

128 ±10 111 ±8 <1,2 63 ±6 52 ±5 <1,0

Simulation

sans GAMLIB

137 ±11 118± 10 30 ±5 81 ±10 62 ±10 18 ±5

Tableaux 5.15 : Nombre d'événements (e,e)ext obtenus en présence d'un blindage de fer et d'une
source de neutron AmBe. Les événements ayant un ou deux compteurs saturés sont conservés.

On voit apparaître un très fort désaccord au-dessus de 8 MeV entre les événements simulés
et expérimentaux traduisant l'interaction des photons de plus de 10 MeV produits dans la
version initiale de MICAP.

Outre la nécessité de générer des événements qui ont un sens physique, ce qui reste
l'argument majeur en faveur de la nouvelle librairie GAMLIB, le fait que les compteurs du
détecteur NEM03 ne satureront plus que vers 8 MeV souligne l'importance de l'apport de
la nouvelle librairie GAMLIB.

III.3.3 Sensibilité des simulations

Il reste à évaluer dans quelle mesure les résultats sont sensibles à l'énergie des neutrons
incidents ou bien encore à la géométrie du détecteur. Nous avons donc réalisé deux séries de
tests :

-enfonction de l'énergie des neutrons

Après avoir simulé le spectre de la source AmBe, nous avons répété les simulations dans
des conditions identiques hormis l'énergie des neutrons. Ces tests ont été effectués avec des
spectres de neutrons monoénergétiques de 8 MeV, 2 MeV, 1 MeV, 100 keV et 1 keV. A
partir des figures 5.16, nous pouvons comparer les événements (e,e)ext simulés en fonction
du spectre initial des neutrons.
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Figures 5.16 : Nombre d' événements (e,e)ex, de plus de 2,8 MeV obtenus par simulation de
différentes sources de neutrons dans la configuration a) SUD b) EST. Les tirets encadrent le résultat

obtenu par simulation avec la source AmBe.

Le fait que les neutrons aient une énergie distribuée selon lespectre AmBe ou bien de 8ou 2
MeV n'influe que très peu sur le nombre d'événements créés dans NEM02. Ce résultat,
surprenant à première vue, s'explique par la présence du blindage de 20 cm de fer. Nous
verrons (paragraphe F/.2.1) qu'avec ce blindage, le spectre des neutrons après traversée du
blindage est indépendant de l'énergie incidente dès que celle-ci est en moyenne supérieure à
1,5 MeV. Etant donné que les événements (e,e)ext sont créés par capture après traversée du
fer, les résultats restent semblables pour une énergie moyenne supérieure à 1,5 MeV. En
revanche, au dessous de 1,5 MeV, le nombre d'événements chute progressivement avec
l'énergie. Ceci estliéà la diminution du nombre deneutrons entrant dans le détecteur.

-enfonction de la géométrie du détecteur
Nous allons à présent jouer surla géométrie du détecteur, et enparticulier surl'épaisseur des
plaques de cuivre situées derrière les scintillateurs. Ainsi, pour les deux configurations, est
et sud, nous observons des variations du nombre d'événements (e,e)ext en diminuant
progressivement l'épaisseur de ces plaques. Les résultats sont présentés sur les figures 5.17.
Nous rappelons que l'épaisseur des plaques de cuivre dans le détecteur est de 3,5 cm. Pour
une épaisseur comprise entre 1 et 3,5 cm , le nombre d'événements reste à peu près
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constant. Ceci est dû au fait que les captures des neutrons ont en majorité lieu dans le
premier centimètre de cuivre. Lorsque l'épaisseur devient inférieure à cette valeur, le
nombre diminue pour atteindre environ 40% du nombre d'événements obtenus dans la
configuration normale. Les événements restants sont dus aux captures dans le blindage de
fer et la charpentemétallique.
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Figures 5.17 :Variation du nombre d'événements (e,e)ext en fonction de l'épaisseur des plaques de

cuivre a) pour la source placée ausud b) pour la source placée à l'est.Les tirets encadrent le
résultat obtenu pourune épaisseur de plaque de cuivre de 3,5cm..

Les simulations sont donc sensibles à la géométrie du détecteur, mais pour des variations de
quelques millimètres de l'épaisseur des différents matériaux, les erreurs introduites restent
toujours inférieures à 1 %.

IV Etude du bruit de fond créé par les neutrons

Tous les résultats précédents nous laissent présager une contribution non négligeable des
neutrons aux événements (e,e)ext d'énergie somme supérieure à 4,5 MeV. Pour tenter de
comprendre leurs mécanismes de création, nous nous proposons de simuler les flux de
neutrons produits dans le laboratoire et le détecteur.
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IV.l Contribution des neutrons thermiques

Le flux de neutrons thermiques dans le laboratoire est de (1,6±0,1) 10"6 n.s^.cm"2 [Cha96],
ce qui signifie qu'environ 1550 neutrons atteignent le blindage de fer toutes les heures, 1700
lorsque l'on rajoute le blindage de plomb (vers l'intérieur ou vers l'extérieur) et enfin de
l'ordre de 2200 pour le blindage de 20 cm de fer et 20 cm de paraffine.
Pour chacun des blindages, plus de 10000 heures d'acquisition ont été simulées. Aucun
événement(e,e)ext n'a été détectéet ce quelle que soit l'énergie somme. Nous pouvons donc,
au mieux, établir une limite sur la contribution des neutrons thermiques pour toutes les
configurations de blindage de 0,2 événement en 1000 heures.
En l'absence de paraffine, ce sont les valeurs élevées des sections efficaces de capture des
neutrons thermiques dans le fer quiexpliquent cette absence d'événements. En effet, lorsque
le neutron thermique atteint ce blindage, il y est très rapidement capturé. La figure 5.18
montre que les captures ont principalement lieu dans le premier centimètre de fer, avec une
valeur moyenne de 1,067 cm qui correspond en fait à une distance moyenne parcourue de
2,953 cm.
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Figure 5.18 : Nombre de captures (n,y) en fonction de la profondeurde fer.

Le nombre de photons créés chute également très vite en fonction de l'épaisseur de fer
(figure 5.19). La remontée observée vers 2 cm de fer traduit l'augmentation du nombre de
captures, l'épaisseurdu blindagen'étant alors pas suffisantepour stopper les photons émis.

30
-

- A total

- M Energie >2800 keV
- A

- A
A

-
A

~ A

-

x x
X

A

- X A

_ X A

— m A

.1 i 1 1 i

X

1

x

i

m

A

m

1

A * A
? , * l ¥ , * , * ♦ 4 ♦ A i , , ,

I 25
i

k.
a

'S 10
s.

5-

0
2.5 5 7.5 10 12.5

Figure 5.19: Nombre de photons pour différentes épaisseurs de fer et pour 100 neutrons entrés.

15 17.5 20
Epaisseur de fer (cm)



Chapitre 5 : Etudede la composante neutron du bruitde fond dans l'expérience NEM02 124

Après 20 cm de fer, le nombre de rayonnements gamma qui s'échappentdu blindage est de
0,29 pour 100 neutrons entrés, de 0,12 si l'on impose que l'énergie de ces photons soit
supérieure à 2800 keV, et le pourcentage de neutrons qui traversent vaut alors 0,00013 %.

Le rôle du plomb est beaucoup moins important que celui du fer. A titre comparatif, le
pourcentage de capturesdans 20 cm de fer est de 62 % contre seulement 7 % dans le plomb.
Cependant, les diffusions que subissent les neutrons entraînent la rétrodiffusion d'un certain
nombre d'entre eux ; on compte ainsi seulement 35 % de neutrons après 5 cm de plomb.
Cela signifie que, placé avant le fer, il peut réduire encore le nombre de neutrons entrant
dans le détecteur, et dans la configuration inverse, il permet également d'atténuer les
photons émis par le fer.
En présence de paraffine, la probabilité de créer des événements de bruit de fond devient
encore plus faible. Le facteur d'atténuation des neutrons thermiques par 20 cm de paraffine
est en effet supérieur à 13000.

Avant de conclure sur l'absence de contribution des neutrons thermiques, nous avons voulu
nous assurer que de petites ouvertures dans le blindage (correspondant par exemple au
passage de câbles) étaient sans conséquences sur nos résultats. En effet, la comparaison du
comportement de ces neutrons avec celui d'un gaz pourrait suggérer que les neutrons
thermiques parviennent à rentrer à l'intérieur du détecteur avec un flux intérieur qui tendrait
progressivement verscelui mesuré à l'extérieur. Pour vérifier cela, nousavons simulé le flux
de neutrons thermiques autour du blindage que nous avons percé de petits trous ( une
dizaine de trous par face) de 1, 5, 10et 50 mm de diamètre. L'analyse des données simulées
montre que le nombre d'événements (e,e)ext est nul dans tous les cas. Nous avons donc
cherché à observer les variations d'un autre paramètre : le nombre de photons atteignant la
source enrichie. Le tableau 5.16 résume les résultats obtenus dans chaque configuration.

Diamètre des trous Eye [0-10] MeV Ey> 2,8 MeV

0 207 ±5 50 ±2

1 mm 209 ±5 53 ±2

5 mm 204 ±5 50 ±2

10 mm 215 ±5 57 ±2

50 mm 261 ±6 65 ±4

Tableau 5.16 : Nombre de photons créés par des neutrons thermiques générés autour du blindage
de fer troué et atteignant la source enrichie. Ces résultats sont normalisés à 1000 heures.

Le flux de photons au niveau de la source enrichie ne commence à augmenter que lorsque
les ouvertures ont un diamètre de l'ordre du centimètre. Mais l'augmentation entre 5 et 50
mm de diamètre n'excède pas 30%, ce qui reste encore négligeable. Nous pouvons
également confirmer l'absence de contribution des neutrons en nous intéressant aux
événements (e,e)ext créés dans le cas où l'on suppose que le flux intérieur de neutrons
thermiques est égal au flux extérieur ((1,6±0,1) 10"6 n.s^.cm"2). Pour cela, nous avons
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simulé le flux de neutrons thermiques directement à l'intérieur du détecteur. Le tableau 5.17
résume le nombre d'événements (e,e)ext simulés et réels d'énergie somme comprise entre 4,5
et 8 MeV, qui exclut la contribution des isotopes de thallium 208 et bismuth 214 (normalisé
à 1000 heures de prise de données).

Simulations neutrons thermiques -
normalisées à 1000 heures

Blindage 20 cm Fe [4,5-8] MeV

Expérience qo+6,3
y'J -4.0

Simulation flux extérieur <o,2 ;

Simulation flux intérieur 15 ±2

Tableau 5.17 : Comparaison des nombres d'événements (e,e)ext, réels et simulés provenant des
neutrons thermiques dans le cas d'un blindage de fer.

Quand on suppose que le flux intérieur est égal au flux extérieur, la contribution simulée des
neutrons thermiques devient compatible avec les mesures expérimentales. Mais nous
verrons qu'en faisant cette hypothèse, le nombre total d'événements créés par tous les
neutrons (rapides, epihermiques et thermiques) s'éloigne de la valeur expérimentale d'un
écart correspondant exactement au nombre d'événements créés par les neutrons thermiques
(-15). Compte tenu de ces résultats et du diamètre des diverses ouvertures existant dans le
blindage, nous pouvons donc éliminer cette hypothèse.

IV.2 Contribution des neutrons rapides

IV.2.1 Le blindage de fer : un filtre en énergie pour les neutrons rapides

Le blindage de 20 cm de fer placé autour du détecteur NEM02 joue, à nouveau, un rôle
important sur les flux de neutrons entrant dans le détecteur. En effet, nous avons observé
que la distribution en énergie de ces neutrons après traversée des 20 cm de fer est presque
indépendante de leur énergie initiale, dès que celle-ci est en moyenne supérieure à 1,5 MeV.
Les figures 5.20 montrent ainsi les variations du nombre de neutrons et de leur énergie
moyenne après 20 cm de fer en fonction de leur énergie cinétique initiale. La figure 5.21
représente le spectre en énergie des neutrons ayant traversé le blindage de fer pour un
spectre initial de neutrons de fission. Cette distribution présente de nombreux pics que l'on
retrouve quelle que soit l'énergie des neutrons rapides de plus de 1,5 MeV. Notons de plus,
que le pourcentage de neutrons avec une énergie après traversée du fer supérieure à 1,5 MeV
est de 5% seulement.
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Figure 5.21 : Spectre en énergie des neutrons de fission ayant traversé 20 cm de fer.

Si nous nous intéressons à présent aux détails de ce spectre en énergie au-dessous de 1,5
MeV (figure 5.22), nous voyons se détacher une série de pics aux énergies correspondant
aux anti-résonances de la section efficace totale du fer 56 (91,2 % dans le fer naturel)
(figures 5.23, 5.24 et 5.25). L'effet de " filtre en énergie" du fer est donc lié à la présence de
ces nombreuses anti-résonances. Ce sont ces mêmes anti-résonances qui expliquent, sur la
figure 5.20.a, la remontée du pourcentage de neutrons entrant dans le détecteur dans le cas
de neutrons incidents de 1200 keV. En effet, ces neutrons atteignent très rapidement
l'énergie de l'anti-résonance à 1197 keV (figure 5.25).
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Figure 5.22 : Détail du spectre en énergie des neutrons de fission ayanttraversé 20 cm de fer.
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Figure 5.25 : Section efficace totale du fer 56 pour des neutrons de 1 à 10 MeV.

Il semble donc qu'en présence d'un blindage de fer, l'expérience soit presque insensible à
l'énergie des neutrons incidents dès que leur énergie moyenne est supérieure à 1,5 MeV.
Pour affirmer cela, nous devons également vérifier que le nombre de photons de plus de
2800 keV, créés par interaction des neutrons, varie peu en fonction du spectre initial des
neutrons. A ce titre, les figures 5.26 donnent le nombre et l'énergie moyenne des photons de
plus de 2,8 MeV qui sortent du blindage de fer en fonction de l'énergie des neutrons.
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créés par interaction des neutrons.

Le nombre et l'énergie des photons restent stables pour des neutrons incidents de 1 à 4 MeV
environ. Au delà, on observe une augmentation d'un facteur deux du nombre de photons et
une diminution d'environ 1 MeV sur leur énergie. Ceci est dû à l'augmentation des
probabilités de diffusion inélastique des neutrons rapides lorsque leur énergie croît. Ainsi,
pour les neutrons de plus faible énergie, le spectre de photons de plus de 2,8 MeV est
dominé par les photons de capture d'énergie moyenne proche de 6 MeV, alors que pour les
neutrons de plus de 3 ou 4 MeV, l'énergie des photons émispar diffusions inélastiques vient
abaisser la valeur moyenne de leur énergie.
Etant donné que nous partons de spectres de neutrons d'énergie moyenne comprise entre 2
et 3 MeV, ces variations seront sans conséquence sur nos résultats.
Le blindage de fer joue donc un rôle très important sur les neutrons rapides. Il n'est plus
nécessaire, en présence de ce blindage, de connaître avec précision la forme du spectre en
énergie des neutrons incidents. De plus, nous pouvons également éliminer la participation, à
haute énergie, des diffusions inélastiques dans le détecteur puisque seul 1% des neutrons
entrant ont une énergie supérieure à 2,8 MeV.

IV.2.2 Résultats des simulations

L'étude du bruit de fond a été réalisée en générantun spectre de neutrons rapides (spectrede
fission) d'énergie supérieure à 1 MeV (figure 5.27) autour des blindages. Pour un flux de
(3,5±1,5) n/s/cm2, le nombre de neutrons en 1 heure est de 3400+1500 sur le blindage de
fer, 3700±1600 sur les blindages avec plomb et 5000± 2000 sur la paraffine.



Chapitre5 : Etude de la composante neutron du bruitde fond dans l'expérience NEM02 130

t

•8
e

s
e

3
13
v.
Si
5»

g 5000

I

6000 8000 10000 12000
Energie des neutrons (keV)

Figure 5.27: Spectre de neutrons rapides simulé.

Pour les blindages de fer avec et sans plomb, l'allure du spectre n'a aucune conséquence sur
les résultats, compte tenu de l'effet de filtre en énergie du fer. Lorsque l'on ajoute la
paraffine, nous devons, en revanche, vérifier que le facteur d'atténuation de ce milieu varie
peu avec l'énergie incidente des neutrons. Les facteurs d'atténuation de 20 cm de paraffine
sur les neutrons sont montrés en figure 5.28.a en fonction de l'énergie initiale des neutrons,
alors que l'atténuation qu'apportent 20 cm de paraffine placés avant 20 cm de fer par
rapport à un blindage de 20 cm de fer seuls est représentée en figure 5.28.b en fonction de
cette même énergie.
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Figure 5.28 : a) Facteur d'atténuation des neutrons rapides par 20 cm de paraffine

b) Facteur d'atténuation des neutrons rapides traversant 20 cm de fer précédés de 20 cm de
paraffine, comparé à celui correspondant à 20 cm de fer seul.

A basse énergie, l'augmentation de l'atténuation des neutrons, sur la figure 5.28.b, est liée
au fait que la paraffine dégrade le spectre en énergie des neutrons arrivant sur le fer. La
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probabilité de capture dans ce matériau est alors plus importante et entraîne une diminution
du flux de neutrons entrant dans le détecteur.

La figure 5.28.b montre le facteur d'atténuation de la paraffine dans la configuration de
blindage de l'expérience. Il apparaît sur cette figure, qu'entre 2 et 3 MeV, le facteur
d'atténuation reste du même ordre de grandeur, voisin de 70. La figure 5.29 montre le
facteur d'atténuation des photons de plus de 2,8 MeV dans le cas où le fer est précédé de
paraffine.
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Figure 5.29 : Atténuation, par l'ajout de 20 cm de paraffine, du nombre de photons
de plus de 2,8 MeV créés par le fer et entrant dans le détecteur.

On voit sur ce spectre qu'aux alentours de 2 ou 3 MeV, le nombre de photons est réduit
d'un facteur à peu près constant et inférieur à 10. Il est important de remarquer que le flux
de photons entrants est beaucoup moins réduit que le nombre de neutrons. Ceci explique en
partie que, dans le cas de la source AmBe, le nombre d'événements en présence de paraffine
est diminué d'un facteur environ 7 (tableaux 5.12 et 5.14) tandis que le nombre de neutrons
est réduit d'un facteur 15 environ (figure 5.28.b), la contribution des photons de capture
dans le fer devenant alors plus importante.
En conclusion, l'allure du spectre initial de neutrons ( ~ 2 ou 3 MeV) n'aura donc pas de
conséquence sur les simulations avec paraffine.

Les simulations montrent que, pour les blindages sans paraffine, 92 % des neutrons
ressortent du détecteur sans y être capturés. Parmi les 8% de neutrons capturés, 95% le sont
par capture radiative, environ 5% par réaction (n,p) et moins de 1% par capture (n,a).
L'essentiel des captures (n,p) a lieu dans le blindage de fer. Pour les captures radiatives,
environ 50 % se font dans le blindage de fer, 20 % dans les scintillateurs et 30% dans le
cuivre (essentiellement situé derrière les scintillateurs). Dans le cas du blindage avec
paraffine, 45% des neutrons sont capturés - et tous par réactions (n,y) - dans la paraffine
(97%) et dans le blindage de fer (3%). Les captures dans le cuivre ne représentent plus que
0,06% des captures (n,y).
A haute énergie, les événements sont créés par capture (n,y) dans les plaques de cuivre
derrière les scintillateurs mais également, lorsque le plomb n'est pas placé à l'intérieur, par
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capture dans le fer (-10% sans paraffineet > 30% avec paraffine). Le spectre en énergie des
événements (e,e)ext (figure 5.30) est caractéristique de ces lieux de capture avec un pic
voisin de 2 MeV lié aux captures dans les scintillateurs. Ces derniers jouent un rôle
important dans la contribution des neutrons rapides, puisqu'ils vont jouer le rôle de
ralentisseur et conduire ainsi à un flux de neutrons thermiques capturés ensuite dans le
détecteur.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Energie (keV)

Figure 5.30 : Spectre de l'énergie somme des événements (e,e)ext créés en 1000 heure par les
neutrons rapides produits dans le laboratoire pour un blindage de 20 cm de fer.

Dans le tableau 5.18, nous donnons le nombre d'événements (e,e)ext obtenus par la
simulation et normalisé à 1000 heures de prise de données pour chacun des blindages. Nous
indiquons en italique et pour les énergies supérieures à 4,5 MeV (c'est à dire au-delà de la
contribution du 208T1 (chapitre 4)) lenombre d'événements expérimentaux obtenus.

neutrons rapides - données normalisées à 1000 heures

Blindage [2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV [4,5-8] MeV >8MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 0,2 ±0,1 2,1 ± 1,0 5,9 ±2,7

Exp. 3,2 ±0,7

<0,2

Exp. 0,6^|
20cm Fe + 5cm Pb (extérieur) 0,9 + 0,5 2,8 ±1,3 7,0 ±3,1

+2 2Exp. 4,5_i't6

<0,2

Exp. 0.6%
20cm Fe 1,3 ± 0,7 2,1 ± 1,0 6,8 ± 3,0

Exp. 9,3%

<0,3

Exp. <4,3

20cm Fe + 20cm paraffine (ext.) <0,2 <0,2 0 4+0,4U'^-0,3

Exp. 0,9%

<0,2

Exp. <1,1

Tableau 5.18 : Nombre d'événements (e,e)ext simulés créés par les neutrons rapides en fonction des
différents blindages, normalisé à 1000 heures de prise de données. Les valeurs expérimentales sont

indiquées en italique pour la gamme d'énergie au-delà de 4,5 MeV.

Il est donc clair que les neutrons rapides peuvent expliquer à eux seuls les événements
observés à plus de 4,5 MeV. On retrouve en particulier le bon ordre de grandeur pour les
événements obtenus en présence de paraffine. Le facteur d'atténuation de ces événements
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estplus faible (-20) que celui surle flux deneutrons (-70) ce qui, nous l'avons vu, est dû à
l'augmentation des captures dans le fer.

Enfin, notons que la distribution de l'énergie déposée dans le premier compteur déclenché
ne présente, pour ces événements, aucune dissymétrie par rapport à celle laissée dans le
second scintiUateur (figure 5.31).
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Figure 5.31 : Distribution desévénements simulés (e,e)ext, créés parles neutrons defission dans le
cas du blindage defer, enfonction de l'énergie déposée dans chaque scintiUateur déclenché.

IV.3 Contribution des neutrons epithermiques

Ce paragraphe a pour but de tester le domaine en énergie correspondant aux résonances des
sections efficaces de capture radiative et quin'a pas été pris en compte dans les simulations
précédentes, c'est à dire entre environ 0,1 eVet 1MeV. Nous avons vu (paragraphe I) que le
flux de neutrons dans ce domaine d'énergie, qui s'étend sur 7 ordres de grandeur, est de
l'ordre de 10"6 n/s/cm2, mais nous n'avons pas d'idées précises sur la distribution en énergie.
C'est pourquoi nous allons, dans un premier temps, essayer de donner les contributions
relatives des neutrons aux événements (e,e)ext en fractionnant l'intervalle en énergie en
décades, soit entre 0,1 eV et 1 eV, entre 1 eV et 10 eV,... Ces contributions sont
représentées figure 5.32 dans le cas du blindage de 20 cm de fer. Nous avons considéré un
même flux pour chacun des intervalles, y compris pour les neutrons rapides (de plus de 1
MeV) et thermiques, dont nous avons également reporté les contributions. La valeur du flux
est choisie pourobtenir unecontribution de 1 pourles neutrons rapides.
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Figure 5.32 : Contribution des neutronsaux événements (e,e)ext en fonction de leur énergie.
Le flux de neutrons est pris identique pour tous les intervalles. Nous donnons la contribution des

neutrons d'énergie inférieure à 1 eV dansun domaine obtenu à 90 % de niveaude confiance

Nous voyons que le nombre d'événements (e,e)ext chute très rapidement avec l'énergie des
neutrons. Jusqu'à 10 eV, les neutrons ont une probabilité au moins 100 fois plus petite de
donner des événements que dans le cas des neutrons rapides (nous verrons au chapitre 6,
paragraphe U.2.1 que ce facteur est bien de l'ordre de 100). De 10eV à une centaine de keV
la probabilité est encore 10 fois plus faible et ne devient comparable qu'entre 100keV et 1
MeV. Ceci signifie qu'au pire, si tous les neutrons ont une énergie comprise entre 100 keV
et 1 MeV, leur contribution est équivalente à celle des neutrons rapides. Mais, au vu des
données expérimentales et des résultats des simulations des neutrons rapides, leur
contribution est en fait probablement plus faible. Ceci est vrai quelle que soit la
configuration de blindage, hormis en présence de paraffine où l'écart entre les contributions
devient encore plus fort.
En conclusion, au vu des résultats de la contribution des neutrons rapides et du fait que le
flux de neutrons epithermiques soit réparti sur 7 décades, la contribution des neutrons
epithermiques est inférieure à celles des neutrons rapides.

IV.4 Contribution des neutrons créés dans les matériaux du détecteur

Nous avons pu donner une limite (paragraphe 1.3, tableau 5.8) sur le nombre de neutrons
produits dans le blindage de fer (< 7,8 103 n/an), le blindage de plomb (<9 102 n/an) et les
photomultiplicateurs (<1,2 104 n/an) du détecteur NEM02. Ce paragraphe a pour objectif de
déterminer leur contribution respective aux événements (e,e)ext. En première approximation,
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le spectre en énergie simulé suivra la distribution du spectre de fission représenté en figure
5.26.

IV.4.1 Neutrons créés dans le blindage de fer

Le nombre d'événements (e,e)ext normalisé à 1000 heures de prise de données (tableau 5.19)
a été obtenu en simulant, de manière aléatoire, des neutrons dans tout le volume de fer pour
les quatre configurations de blindage (fer seul, fer et plomb vers l'intérieur, fer et plomb vers
l'extérieur, enfin fer et paraffine autour). Le nombre d'événements simulés correspond à
plus de 1000 ans d'acquisition.

Blindage Evénements (e,e)ext pour 1000 heures xlO"3

[2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV [4,5-8] MeV >8MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 0,5 1 4 0,1

20cm Fe + 5cm Pb (extérieur) 0,4 2 5 0,2

20cm Fe 0,5 1 4 0,1

20cm Fe + 20cm paraffine (ext.) 0,5 1 4 0,3

Tableau 5.19 : Limite supérieure sur le nombre d'événements (e,e)ext créés en 1000heures par les
neutrons produits dans le blindage de fer.

IV.4.2 Neutrons créés dans le blindage de plomb

Pour étudier la contribution des neutrons produits dans le blindage de plomb, nous avons
simulé la réponse du détecteur NEM02 à un flux de neutrons de fission généré
isotropiquement dans tout le volume de plomb et ce, dans les deux configurations de
blindage : 20 cm de fer et 5cm de plomb vers l'intérieur du détecteur, puis 20 cm de fer
précédés des 5cm de plomb. Les résultats, rassemblés dans le tableau 5.20, correspondent à
1000 heures d'acquisition mais ont été obtenus avec un échantillon d'événements simulés
correspondant à plus de 10000 ans de prise de données.

Blindage Evénements (e,e)ext pour 1000 heures xlO3

[2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV [4,5-8] MeV >8MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 0,07 0,4 0,9 0,03

20cm Fe + 5cm Pb (extérieur) 0,02 0,06 0,2 0,007

Tableau 5.20 : Limite supérieure sur le nombre d'événements (e,e)ext créés en 1000 heures par les
neutrons produits dans le blindage de plomb.

IV.4.3 Neutrons créés dans les photomultiplicateurs

Les neutrons sont générés dans l'ensemble du volume rempli par les photomultiplicateurs.
La statistique accumulée représente environ 660 années de prise de données pour un taux de
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production de 12000 neutrons par an. Le nombre d'événements (e,e)ext correspondant à 1000
heures de prise de données est présenté dans le tableau 5.21 pour le blindage de 20 cm de
fer et pour celui de 20 cm de fer avec plomb à l'intérieur. Etant donnée la localisation du
point d'émission des neutrons, nous pourrons appliquer les résultats obtenus pour le
blindage simple de fer à ceux avec paraffine ou plomb à l'extérieur.

Blindage ,-3nEvénements (e,e)ext pour 1000 heures (xlO )

[2,8-3,2] MeV [3,2-4,5] MeV [4,5-8] MeV >8MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 13 29 0,5

20cm Fe 14 32 0,4

Tableau 5.21 : Nombre d'événements (e,e)ext créés en 1000 heures par les neutrons
produits dans les photomultiplicateurs.

IV.5 Bilan de l'étude du bruit de fond créé par les neutrons

Au vu des résultats des simulations, nous pouvons apporter plusieurs conclusions sur le
comportement des neutrons dans le détecteur NEM02.

Nous pouvons tout d'abord éliminer la contribution des neutrons produits par réaction (a,n)
ou fission spontanée dans les matériaux du détecteur. Malgré leur localisation parfois très
proche des scintillateurs et de la chambre à fils (photomultiplicateurs), les flux de
rayonnements y produits restent trop faibles pour participer au bruit de fond.

Il est aussi apparu que, contrairement à ce que l'on attendait, compte tenu de leur grande
section efficace de capture radiative, la contribution des neutrons thermiques, dont nous
connaissons les flux avec précision, est négligeable. On trouve un facteur au moins égal à
100 entre les contributions des neutrons thermiques et des neutrons rapides. Ceci peut être
vérifié grâce aux données expérimentales lors de l'inversion des blindages de fer et de
plomb. En émettant l'hypothèse que les neutrons thermiques participent au bruit de fond en
créant des photons par capture radiative dans le blindage de fer, l'inversion du plomb et du
fer aurait dû entraîner un surplus d'événements du fait de l'augmentation du flux de photons
issus des captures (n,y) dans le fer. Ceci nous a permis de rejeter cette première hypothèse et
de nous apercevoir que nous sous-estimions en fait le rôle des scintillateurs dans le
ralentissement des neutrons rapides. Notons que nous avons également éliminé, par
simulation, l'éventuelle contribution des neutrons thermiques pouvant pénétrer à l'intérieur
du détecteur par de toutes petites issues, telles que celles permettant le passage des câbles.

Pour les neutrons rapides de plus de 1 MeV, en prenant la valeur du flux mesuré dans le
laboratoire de (3,5 ± 1,5) 10"6 n/s/cm2, nous observons la création d'un nombre significatif
d'événements au dessus de 2,8 MeV notamment entre 4,5 et 8 MeV. Leur ralentissement
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dans les scintillateurs favorise la capture dans les plaques de cuivre, derrière les deux murs
de scintillateurs, et dans les premiers centimètres des faces internes du blindage de fer, et de
là, la formation de photons de haute énergie. L'absence de variations significatives lors de
l'inversion des blindages comme en l'absence de plomb a, là encore, prouvé que les
captures participant à la création des événements (e,e)ext étaient créées, au moins en grande
partie, ailleurs que dans le blindage de fer. La diminution du nombre d'événements en
présence de paraffine est également un argument en faveur de la contribution des neutrons
rapides au bruit de fond. Hest d'ailleurs important de rappeler que le facteur d'atténuation
de la paraffine sur le nombre d'événements (e,e)ext est inférieur à celui du flux de neutrons
du fait de la participation plus importante, dans ce cas, des photons émis par le blindage de
fer. Nous vérifierons en revanche, dans le chapitre suivant, que l'atténuation des événements
(e,e)ext reflète bien celle des événements internes imitant le processus PP(Ov).

Enfin, la contribution des neutrons epithermiques ne devient significative qu'au-delà de 100
keV, mais même à ces énergies, le nombre d'événements créés reste inférieur à celui produit
par les neutrons rapides.

En conclusion, les neutrons rapides peuvent expliquer à eux-seuls les événements (e,e)ext
observés au-dessus de 4,5 MeV.



Chapitre 6:Bilan: bruit defond de la décroissance $fi(Ov) du détecteur NEM02 138

Chapitre 6

Bilan : bruit de fond de la décroissance PP(Ov) du
détecteur NEM02

Les chapitres précédents ont permis de déterminer lenombre d'événements (e,e)ext de haute
énergie créés par les différentes sources de bruit de fond externe.
Dans ce chapitre, nous souhaitons tout d'abord dresser un bilan des résultats obtenus à
partir des événements (e,e)ext afin, d'une part, de résumer les contributions relatives des
différentes sources de bruit de fond et, d'autre part, de s'assurer que nous savons expliquer
tous les événements (e,e)ext de haute énergie enregistrés avec le détecteur NEM02.
Après avoir vérifié qu'aucune source de bruit de fond externe de haute énergie n'a pu être
sous estimée ou oubliée, nous vérifierons que le nombre d'événements internes de type
(e,e)int détectés au dessus de 2,8 MeV pendant la dernière phase d'acquisition du détecteur
NEM02 est également en accord avec nos simulations. Compte tenu de la statistique ( 1
événement (e,e)int détecté avec NEM02 en 8544 heures), nous n'avons pas laprétention de
vouloir déterminer avec précision les contributions relatives de chacune des sources de
bruit de fond mais simplement de s'assurer que les données expérimentales et simulées
sont cohérentes.

Ceci nous permettra ensuite d'introduire la dernière partie de ce mémoire, consacrée au
détecteur NEM03. Nous tenterons, en particulier, de donner une estimation du bruit de
fond créé par les sources externes et notamment par les neutrons. Nous discuterons
également, en nous appuyant sur les données de la phase 5 du détecteur NEM02, la
possibilité de placer dans le détecteur NEM03 des sources de cadmium, ayant une forte
sectionefficace de capture des neutrons, pour étudier le bruit de fond lié aux neutrons.
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I Bilan de l'étude du bruit de fond externe de haute énergie à
l'aide des événements (e,e)ext

1.1 Résumé des résultats des simulations

Les résultats des simulations del'activité des isotopes de 208T1 et 214Bi situés auniveau des
scintillateurs (radon, thoron, vinyl) sont reportés dans le tableau 6.1. Le thallium crée
l'essentiel des événements avec une forte contribution du thoron.

Origine

Radon

Thoron

Iffî,Tl dans le vinyl

TOTAL

événements (e,e)ext - normalisés à 1000 heures

[2,8-3,2] MeV | [3,2-4,5] MeV | [4,5-8] MeV >8MeV
5,1 ± 1,7 <0,1

19,0+15,0 9,8 ± 7,7 <0,02

11,4 ±2,5 3,8 ±0,9 <0,05

35,5 ± 15,3 13,6 ±7,8 <0,07

Tableau 6.1 : Nombres d'événements (e,e)ext créés par le radon, le thoron et les contaminations en
208.Tl situées à proximité des scintillateurs.

Nous avons combiné ces contributions, indépendantes des blindages entourant le
détecteur, aveccelles des autres sources de bruit de fond externes (photons et neutrons), en
fonction, cette fois-ci, des configurations de blindage (tableau 6.2).

L'accord entre les données simulées et expérimentales est bon. Nous mettons en évidence
au travers de ces résultats que tous les événements (e,e)ext enregistrés avec le détecteur
NEM02 ontune origine explicable et ce pourtoutes les configurations de blindage.

Au dessous de 4,5 MeV, comme on pouvait s'y attendre compte tenu de la corrélation
entre les événements détectés et le taux de radon mesuré, le radon et le thoron expliquent
une partie des événements observés. La contribution des contaminations situées autour des
scintillateurs (~4 mBq par scintiUateur) n'est pas négligeable et reflète la nécessité de
sélectionner les matériaux (par spectrométrie gamma). L'analyse des données en fonction
des différents blindages confirme cette interprétation puisqu'entre 2,8 MeV et 4,5 MeV, le
nombre d'événements varie peu avec le blindage, notamment lors de l'introduction de la
paraffine.

Au-delà de 4,5 MeV, la contribution du 208T1 devient très peu probable et celle du radon
impossible. Les événements sont donc créés par une autre source externe. Nous avons
montré qu'il s'agissait des neutrons produits dans le laboratoire. Le domaine en énergie
compris entre 4,5 MeV et 8 MeV est donc particulièrement utile pour l'étude des neutrons.
Au-delà de 8 MeV, la probabilité de contribution des neutrons diminue, et nous n'avons pu
donner, par l'intermédiaire des simulations, que des limites compatibles avec les taux
d'événements observés, mais qui ne nous permettent pas d'exclure le déclenchement de
scintillateurs par la traversée de muons.
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Origine événements (e,e)ext - normalisés à 1000 heures

[2,8-3,2] MeV | [3,2-4,5] MeV | [4,5-8] MeV | >8MeV \

Blindage de fer (20 cm) et plomb (5cm) intérieur

Neutrons dans le laboratoire 0,2 ±0,1 2,1 ± 1,0 5,9 ±2,7 <0,2
radon, thoron, vinyl 35,5 ± 15,3 13,6 ±7,8 <0,07 -

TOTAL simulation

TOTALexpérience
35,7 ±15,3
38,9 ±2,5

15,7 ±7,9
13,2 ±1,5

5,9 ±2,7
3,2 ±0,7

<0,2
0,6^

Blindage de fer (20 cm) et plomb (5cm) extérieur

Neutrons dans le laboratoire 0,9 ± 0,5 2,8 ± 1,3 7,0 ±3,1 <0,2
radon, thoron, vinyl 35,5 ± 15,3 13,6 ±7,8 <0,07 -

TOTAL simulation

TOTALexpérience
36,4 ±15,3
42,0 ±5,0

16,4 ± 7,9
17,9 ±3,2

7,0 ±3,1

*>°-l,6

<0,2
n a*1'3°>6-0,S

Blindage de fer (20 cm)

Neutrons dans le laboratoire 1,3 ±0,7 2,1 ± 1,0 6,8 ± 3,0 <0,3
radon, thoron, vinyl 35,5 ± 15,3 13,6 ±7,8 <0,07 -

TOTAL simulation

TOTAL expérience
36,8 ±15,3
44,8 ±9,3

15,7 ±7,9
18,7 ±5,9

6,8 ±3,0
n 1+6,3
y>°-4,0

<0,3
<4,3

Blindage de fer (20 cm) et paraffine (20cm) extérieur

Neutrons dans le laboratoire <0,2 <0,2 0 4+0.4 <0,2

radon, thoron, vinyl 35,5 ± 15,3 13,6 ±7,8 <0,07 -

TOTAL simulation

TOTALexpérience
35,5 ± 15,3
39,8 ±4,3

13,6 ±7,8
7,8 ±1,9

fi À***0,4.0,3
0,9+12

<0,2
<1,1

Tableau 6.2 : Nombre d'événements (e,e)ext simulés et expérimentaux
créés dans le détecteur NEM02 suivant les blindages.

Enfin, notons qu'en présence de paraffine, la réduction du nombre d'événements, dans
l'intervalle [4,5-8] MeV constitue une preuve supplémentaire du rôle joué par les neutrons.
La population de ces événements est compatible avec les limites fixées sur la contribution
des neutrons. On peut toutefois se demander si une source externe, par exemple des
photons de haute énergie, aurait pu être oubliée.
C'est ce que nous allons vérifier à présent.

1.2 Ouverture du blindage de fer

L'ouverture du blindage de fer nous a semblé être la meilleure solution pour tester
l'éventualité d'une contribution de photons externes. Deux ouvertures d'environ 1 m2 ont
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donc été pratiquées sur le blindage de fer derrière les murs de scintillateurs (la suppression
totale du blindage aurait entraîné un taux de comptage trop élevé).

Blindage

20 cm fer ouvert

20 cm fer fermé

événements (e,e)ext- normalisés à 1000 heures

[2,8-3,2] MeV | [3,2-4,5] MeV 1 [4,5-8] MeV > 8 MeV
409 ± 30 38 ±9

36 ±8 19 ±6

6,3 513,4

7 5 +5-9/'J-3,6

2 1+4'8
1,8

<4

Tableau 6.3 : Nombre d'événements (e,e)ext expérimentaux observés en 1000 heures avec un
blindage de 20 cm de fer « fermé » ou « ouvert ».

Après avoir éliminé de l'analyse les compteurs dont le comportement était suspect
(l'ouverture ayant entraîné un réchauffement de quelques degrés au niveau des
photomultiplicateurs, occasionnant sur certains d'entre eux une variation sensible du gain),
la comparaisondes événements obtenus avec un blindage « fermé » (20 cm de fer) et avec
un blindage « ouvert » (tableau 6.3) ne montre aucune augmentation significative du taux
de comptage entre4,5 et 8 MeV. Ceci suffit à exclure la contribution des photons de haute
énergie. En effet, les simulations montrent qu'avec l'ouverture du blindage, et dans
l'hypothèse où les photons venant du laboratoire pourraient participer au bruit de fond, le
nombre d'événements créés par ces photons devrait augmenter d'un facteur voisin de 100,
ce qui n'est pas le cas en réalité. Les événements observés correspondent donc bien à
l'interaction des neutrons. Nous avons vérifié, par simulations, le comportement des
neutrons rapides et thermiques lorsque le blindage était ouvert (tableau 6.4). La
contribution des neutrons thermiques n'est plus négligeable mais reste compatible avec
l'observation.

Blindage Neutrons

Ouvert
rapides

thermiques

Fermé
rapides

thermiques

événements (e,e)ext - normalisés à 1000 heures
[2,8-3,2] MeV | [3,2-4,51 MeV 1 [4,5-8] MeV >8 MeV

0 3+0-3u'~>_o,2

0 05 +0'10u,uj _004

0,8 ± 0,4

<0,2

1,6 ±0,8

0,6 ± 0,2

1,4 ±0,7

<0,2

5,1 ±2,3 <0,2

2,1 ±0,3 <0,3

5,2 ± 2,3 <0,3

<0,2 <0,2

Tableau 6.4 : Contributions simulées des neutrons rapides et thermiques, avec b
blindage ouvert.

indage fermé et

Au dessous de 4,5 MeV, l'effet de l'ouverture du blindage est beaucoup plus important.
Entre 3,2 et 4,5 MeV, l'augmentation d'un facteur 2 du nombre d'événements pourrait
correspondre à l'arrivée dans le détecteur de poussières contaminées en thallium 208
provenant de la décroissance du thoron dans l'atmosphère du laboratoire. Une grande
partie de ces événements (60%) présente d'ailleurs une dissymétrie entre l'énergie déposée
dans le premier scintiUateur déclenché (supérieure à 1,5 MeV) et l'énergie finale
(inférieure à 1,5 MeV) caractéristique de la contribution du thallium 208 situé entre les
murs de scintillateurs et la chambre à fils (Chapitre 4, figure 4.16). Mais l'augmentation du
taux de thallium 208, et par la même occasion du bismuth 214, ne suffit plus pour
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comprendre tous les événements observés entre 2,8 et 3,2 MeV. Cependant, l'observation
du spectre en énergie de ces événements (figure 6.1) nous permet de formuler une
hypothèse sur leur origine.

1000 1500 2000

I I i1 'r i!I••^?MmL^.l. .

2500 3000

1500 2400 2700 2800 2900 3000 3100 3200

J i—I u -J I l u

3500 4000 4500 5000
Energie (keV)

Figure 6.1 : Spectre en énergie somme des événements (e,e)ext collectés en 1000
heures avec le blindage de fer ouvert. La forme du spectre reflète le seuil de 1500 keV imposé sur

l'énergie somme pour réduire le taux de comptage.

Essentiellement situés entre 2,8 et 3 MeV et en queue de distribution, ces événements
semblent provenir de l'interaction de photons de 2,6 MeV produits dans le laboratoire par
la radioactivité naturelle. Compte tenu de la résolution en énergie des compteurs (environ
17 % à 1 MeV) cette interprétation est tout à fait possible. De plus, nous devons garder en
mémoire les variations de gains qui ont été induites par l'ouverture du blindage, nettement
visibles sur certains photomultiplicateurs (que nous avons supprimés dans l'analyse), mais
que l'on ne peut exclure pour les photomultiplicateurs restants. Dans ce cas, les mesures
des énergies pourraient avoir été décalées de quelques keV. Ceci nous parait d'autant plus
probable qu'en déplaçant nos fenêtres en énergie d'une centaine de keV le nombre
d'événements redevient comparable à celui obtenu avec le blindage fermé.

L'analyse de cette phase d'acquisition est donc très délicate. Elle permet cependant de
conclure avec certitude qu'aucune source de photons de haute énergie n'a été oubliée dans
notre étude, et que les deux événements observés avec la paraffine sont créés par les
neutrons.

Les photons de 2,6 MeV provenant du laboratoire qui ,dans le pire des cas (c'est à dire s'il
n'y a pas eu de décalage en énergie), donneraient 300 événements externes entre 2,8 et 3,2
MeV lorsque le blindage est ouvert, soit environ 1 événement externe avec le blindage
fermé (le facteur d'atténuation de 20 cm de fer est de l'ordre de 300 pour les photons de
2,6 MeV), peuvent également être oubliés pour le détecteur NEM03. La première raison à
cela est que la résolution en énergie des scintillateurs de NEM03 sera d'environ 12% à 1
MeV. Ensuite, ces photons ne deviennent dangereux que lorsqu'ils interagissent dans la
source, or, à cette énergie, la probabilité de créer des paires (e+,e") est environ 10 fois plus
importante (figures 6.9) que celle de donnerdes événements (e\e") par effet Comptonsuivi
d'une diffusion Môller, et dans ce cas, l'énergie somme de l'électron et du positron ne peut
dépasser 1,5MeV, soit bien au dessous du signal (3f3(Ov).
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II Evénements (e,e)int : bruit de fond de la décroissance pp(Ov)
du détecteur NEM02

Pour le bruit de fond lié au thallium 208 et au bismuth 214 situés près des scintillateurs
(radon, thoron, contaminations dans le vinyl), les événements (e,e)int sont créés, on l'a vu,
par rétrodiffusion d'un électron sur la source centrale enrichie en émetteur double bêta.
Notre étude, bien que pénalisée par la faible efficacité géométrique du détecteur NEM02,
s'appuiera sur l'analyse des événements obtenus par simulation des décroissances de ces
deux isotopes. Pour le bruit de fond créé par interaction des photons dans la source (effet
Compton suivi d'un effet Môller, double effet Compton, création de paires) provenant du
flux de photons ambiants dans le laboratoireou de la capture radiative des neutrons dans le
détecteur, outre l'analyse des événements simulés, nous approfondirons notre étude à partir
du nombre et de l'énergie des photons qui atteignent la source émettrice double bêta, et ce
dans le but de déterminer la proportion de paires (e+,e") créées.

II.1 Isotopes de thallium 208 et bismuth 214

Les événements présentés résultent de l'analyse des données des simulations décrites dans
le chapitre 4.

II.1.1 Radon

La sélection en temps des événements à deux traces, obtenus par simulation du radon au
niveau des scintillateurs, ne prédit aucun événement d'énergie somme supérieure à 2,8
MeV pendant 20000 heures de prise de données. De plus, les événements créés au dessous
de cette énergiesont caractérisés par de petits angles -r>(e,e). En effet, les événements sont en
grande majorité créés par rétrodiffusion du rayonnement bêta dans la source double bêta,
les deux scintillateurs étant alors déclenchés en temps par les photons de désexcitation du
214Bi (figure 6.2).

Figure 6.2 : Mécanisme de créationd'événements (e,e)int d'énergie somme supérieure à 2,8 MeV
par le radon situé entre le calorimètre et la chambre à fils.

Ce mécanisme est d'ailleurs le seul pouvant donner lieu à des événements d'énergie
supérieure à 2,8 MeV. L'angle f}(e>e) formé par les deux traces est donc proche de zéro
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(figure 6.3), et une coupure angulaire fixée à cos,r}(e1e)<0,6 permet d'éliminer plus de 95%
des événements créés par le radon.

«

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Figure 6.3 : Distribution angulaire des événements (e,e)int.

cosQ(e,e)

A partir des données simulées correspondant à environ 8000 heures de prises de données,
et compte tenu du critère imposé sur l'angle entre les deux traces (cos"f}(e,e) <0,6), nous
obtenons une limite sur la contribution du radon au bruit de fond de la décroissance

PP(0v) :
Eei+Ee2> 2,8 MeV : < 1 événement (e,e)int /an

II.1.2 Thoron

Le tableau 6.5 donne le nombre d'événements (e,e)int obtenus par simulation du thoron et
normalisé à 1 an. La topologie de ces événements pour des énergies supérieures à 2,8 MeV
est identique à celle des événements créés par le radon, et la distribution de l'angle que
forme les deux traces présente de nouveau un pic au niveau des petits angles. La coupure
cosfye.e) >0,6 permet donc de supprimer une grande partie de ces événements ( 94 %).

Normalisé à 1 an

simulation thoron

V COSl3-(e>e)

< 2,8 MeV > 2,8 MeV

1,6 ±1,4 0 2+0'2

COS'T}(e,e)<0,6

< 2,8 MeV > 2,8 MeV

0 10+0'14 <0,2

Tableau 6.5 : Nombre d'événements (e,e)int obtenu parsimulation du 208T1 descendant du thoron
localisé entre les murs de scintillateurs et le détecteur de trace correspondant à 1 an d'acquisition.

Au dessus de 2,8 MeV, aucun événement satisfaisant nos conditions d'analyse n'a pu être
observé. La limite sur le bruit de fond créé par le thoron est de :

Eei+Ee2> 2,8 MeV: < 0,2 événements (e,e);nt /an

II.1.3 Contaminations dans le vinyl

Nous avons vu (Chapitre 4 paragraphe H) que la probabilité de créer des événements à
deux électrons de type (e,e)ext est plus faible pour cette source de bruit de fond que dans le
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cas du radon ou du thoron. Cette remarque liée à la localisation du thallium (ici sur les
faces latérales et arrière du scintiUateur et non pas au niveau de la face avant) est
également vraie pour les événements (e,e)int. En effet, leur mécanisme de création, comme
pour le thoron et le radon, correspond à la rétrodiffusion d'un électron dans la source. Cet
électron provient majoritairement d'un effet Compton dans le scintiUateur et sa probabilité
de sortie demeure très faible. Ainsi, nous n'observons aucun événement (e,e)int répondant
au critère cosi^e) <0,6, et qu'un seul événement avec cos-f>(e,e) >0,6. D'où pour cette
source de bruit de fond :

Eei+Ee2> 2,8 MeV: < 0,5 événements /an

II.2 Photons externes et neutrons

II.2.1 Résultats des simulations

- Photons

L'analyse des données simulées correspondant à plus de 30000 heures de prise de données
(Chapitre 4 paragraphe IH) ne montre aucun événement en temps de type (e,e)int, ce qui
nous amène de nouveau à donner une limitesupérieure pource bruitde fond à :

Eei+Ee2> 2,8 MeV: < 0,5 événements /an

Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu du flux de photons qui atteint la source
enrichie. Le spectre en énergie de ces photons, dans le cas du blindage de fer c'est à dire
lorsque l'atténuation est minimale, est présenté en figure 6.4. Nous verrons (paragraphe
n.2.2) qu'en prenant en compte l'efficacité géométrique du détecteur et les probabilités de
créer des événements à deux électrons (e\e") ou des paires (e+,e'), que ces limites peuvent
encore être abaissées et que le nombre d'événements esten fait proche de0,03 par an.
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Figure 6.4 : Spectre en énergie desphotons atteignant la source double bêta en 1 an obtenu par
simulation des photons venant du laboratoire.

- Neutrons

La simulation des neutrons rapides met en évidence la création d'événements internes de
haute énergie satisfaisant les critères retenus dans notre analyse, hormis celle sur l'angle
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entre les traces. Dans le tableau 6.6, nous donnons le nombre d'événements correspondant
à 1 an d'acquisition en fonction des blindages.

Blindage Vco

< 2,8 MeV > 2,8 MeV

cosù(efi)<Q,6

< 2,8 MeV > 2,8 MeV

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) <1,8 0,8% <1,8 <1,8

20cm Fe + 5cm Pb (extérieur) 0 9+2.i
u'7 -0,8 W% 0 9+2.1

u'? -0,8 <2,1 j

20cm Fe <1,9 1 6+2'3 <1,9 <1,9 :

20cm Fe + 20cm paraffine (ext.) <1 <1 <1 <1

Tableau 6.6 : Nombre d'événements (e,e)i„t créés en 1 an par les neutrons rapides avec et sans
coupure angulaire.

Tous les événements (e,e)int reconstruits correspondent à des paires (e+,e") créées par les
photons de capture dans la charpente en cuivre du détecteur.
Nous avons représenté le flux de photons de haute énergie qui atteint la source dans le cas
du blindage de fer (figure 6.5).
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Figure 6.5 : Spectre en énergie des photons atteignant la source double bêta en 1 an obtenu par
simulation des neutrons rapides avec un blindage de 20 cm de fer.

On retrouve sur ce spectre les principales raies gamma du fer et du cuivre après capture
des neutrons (chapitre 5, figures 5.2 et 5.6) ainsi que les photons de 2,2 MeV émis par
capture dans l'hydrogène des scintillateurs. Au dessus de 2,8 MeV, 85% des photons
proviennent du cuivre et 15 % du blindage de fer. Les spectres correspondant aux trois
autres blindages sont semblables hormis la valeur du flux qui est, au dessus de 2,8 MeV,
de 38 103 y/an pour le blindage de fer, 35 103 y/an pour la configuration fer et plomb à
l'intérieur, 44 103 y/an lorsque le plomb est à l'extérieur et 0,9 103 y/an avec la paraffine.
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Notons aussi que lorsque le plomb est situé vers l'intérieur du détecteur, il atténue les
photons émis par le fer et la contribution du cuivre atteint 99%.

En présence du blindage de fer et de paraffine, le flux de photons est atténué d'un facteur
avoisinant 40, c'est à dire un peu moins que le flux de neutrons (facteur 70 (chapitre 5
figure 5.27)). Compte tenu des erreurs statistiques, c'est la valeur que nous avions trouvée
sur le nombre d'événements (e,e)ext. Hest important de remarquer que les flux de photons
au niveau de la source suivent donc les mêmes variations que les événements (e,e)ext. A ce
titre, nous donnons (tableau 6.7) les variations du nombre d'événements (e,e)ext de plus de
2,8 MeV créés par les neutrons dans les 4 configurations de blindages (normalisées à 1
pour le blindage de fer) et de même pour les flux de photons au dessus de 2,8 MeV. La
corrélation que nous observons sera également valable entre les événements (e,e)ext et
(e,e)i„t, la distribution en énergie des spectres de photons étant semblable.

Blindage (e,e)ext>2,8MeV Oy>2,8MeV

20cm Fe 1 1

20cm Fe + 5 cm Pb (intérieur) 0,9±0,6 0,93 ±0,05

20cm Fe + 5cm Pb (extérieur) 1,1 ±0,6 1,16 ±0,06

20cm Fe + 20cm paraffine (ext.) 0,06 ± 0,05 0,03 ± 0,02

Tableau 6.7 : Variations relatives des événements (e,e)ext et des flux de photons de capture
simulés atteignant la source en fonction des différents blindages.

Pour les neutrons epithermiques, nous n'avons aucun événement interne et nous avons vu
que seuls ceux d'énergie supérieure à 100 keV peuvent participer significativement au
bruit de fond, avec une contribution qui reste toutefois plus faible que celle des neutrons
rapides. Ceci se vérifie aussi sur le spectre des photons atteignant la source, qui est
similaire à celui obtenu pour les neutrons rapides.

Les neutrons thermiques ne donnent également aucun événement interne, ce qui permet de
donner une limite supérieure sur leur contribution au bruit de fond de 1,8 événement
(e,e)int en 1 an. Nous retrouvons pour les hautes énergies du spectre des photons traversant
la source, représenté en figure 6.6 dans le cas du blindage de 20 cm de fer, uniquement les
raies gamma de capture du fer puisque très peu de neutrons thermiques parviennent à
passer au-delà de ce blindage. Pour les autres blindages, l'allure reste la même ; par contre,
le flux diminue de plus d'un facteur 10 lorsque le plomb est situé juste après le fer vers
l'intérieur du détecteur.
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Figures 6.7 : Spectreen énergie des photons atteignant la source double bêta en 1 an, obtenupar
simulation des neutrons thermiques avec un blindage de 20 cm de fer.

Comme nous l'avions vu avec les événements (e,e)ext, la contribution des neutrons
thermiques est donc environ 100fois plus faible que celle des neutrons rapides.

II.2.2 Création de paires (e+,e") et (e",e")

L'analyse des données simulées montre que la probabilité de créer des événements internes
(e,e)im est très faible dans le détecteur NEM02. Nous avons cependant voulu investiguer
avec plus deprécision la proportion depaires (e+,e") créées dans la source. Pour obtenir un
échantillon statistique suffisant, nous avons décidé d'effectuer une nouvelle série de
simulations en générant, directement devant la source, le spectre des photons qui la
traversent résultant des simulations des neutrons et des flux de photons du laboratoire.
Cette simulation ne tient pas compte de l'efficacité géométrique du détecteur puisque nous
considérons les nombres totals de paires (e+,e") et (e",e") qui parviennent à s'échapper de la
source.

Pour estimer le bruit de fond externe créé par les photons venant du laboratoire, nous nous
sommesplacés dans le cas le plus pessimiste, qui correspond au blindage de fer seul. Pour
estimer le bruit de fond externe créé par les neutrons, le spectre généré est celui des
photons créés par les neutrons rapides également dans le cas du blindage de fer ( les
spectres variant peu en fonction des blindages).
Les tableaux 6.8 et 6.9 donnent les nombres de paires (e+,e") et (e",e") créées à la sortie de
la source émettrice double bêta normalisé à une année, pour les photons venant du
laboratoire et pour les neutrons. Nous indiquons tout d'abord le nombre total
d'événements (e+,e") et (e",e") qu'ils soient accompagnés ou non de photons, puis les
événements sans photons, sachant que la détection éventuelle des photons pourrait
permettre de rejeter les événements correspondants. Cette remarque est particulièrement
justifiée pour les événements (e",e"), qui sont en grande majorité accompagnés de photons.
Les erreurs indiquées tiennent compte seulement des erreurs statistiques.
Les spectres des figures 6.7 et 6.8 montrent la distribution en énergie somme de ces
événements.
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< 2,8 MeV

Energie Eei+Ee2

>2,8MeV [ [2,8-3,2] MeV
! TOTAL (eV) 1,40 ±0,07 2,06 ± 0,09 0,48 ± 0,04

(e",e") 0,28 ± 0,03 0,11 ±0,02 0,03 ±0,01

Sans photons (e ,e") 1,30 ±0,07 2,0 ±0,1 0,45 ± 0,04

(e",e") 0,03 ± 0,01 nftn9 40,005
u,wz_0002 n nn? +0'005U.UUZ _0,002

Tableau 6.8 : Estimation des nombres de paires (e+,e') et (e",e") à la sortie de la source double bêta
créées par les photons venant du laboratoire en 1 an.

< 2,8 MeV

Energie Eei+Ee2

>2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

! TOTAL (eV) 20,0 ± 0,3 86,0 ±0,6 2,8 ±0,1 ;
(e\e") 5,5 ±0,1 2,6 ±0,1 0,30 ±0,03

Sansphotons (e >e") 20,0 ± 0,3 80,0 ± 0,5 2,5 ±0,1

(e",e') 0,40 ±0,04 0,04 ±0,01
0.006-0,005

Tableau 6.9 : Estimation des nombres de paires (e+,e") et (e",e") à la sortie de la source double bêta
créées par les neutrons rapides en 1 an.

.0.16 .0.16

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Energie (e*f)(keV) Energie (e',e'> (keV)

a) b)
Figure 6.7 : Distributions en énergie somme normalisées à 1 an des paires a) (e+,e") b) (e",e")

créées dans la source double bêta par les photons venant du laboratoire.
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Figure 6.8 : Distributions enénergie somme normalisées à 1andes paires a) (e+,e") b) (e*,e")

créées dans la source double bêta par les neutrons rapides venant du laboratoire.

Quelle qu'en soit l'origine, neutrons ou photons, les événements créés dans la source sont
majoritairement des paires (e+,e~). Au dessous de 2,8 MeV on trouve un rapport de l'ordre
de 5 entre les paires (e+,e") et les événements (e\e") et de l'ordre de 20 au dessus de 2,8
MeV. Considérant les probabilités de création de paires et d'effet Compton en fonction de
l'énergie des photons (figure 6.9.a) et celles de diffusion Môller (figure 6.9.b), on observe
que la création de paires (e+,e") est 10 fois plus probable que d'avoir un événement (e",e")
par effet Compton suivi d'une diffusion Môller, et 1000 fois plus probable que de produire
un double effet Compton ou un effet photoélectrique suivi d'une diffusion Môller.
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Les événements (e",e*) sont donc essentiellement créés par effet Compton suivi d'une
diffusion Môller et sur l'ensemble du spectre on retrouve bien le facteur 10 entre les paires
et ces événements. La répartition des paires (e+,e"), principalement à haute énergie, est en
fait liée à la probabilité de donner des paires (e+,e") qui devient supérieure à celle de l'effet
Compton à partir de 6 MeV (figure 6.9.a) et au fait que toute l'énergie de ces photons,
diminuée de l'énergie de masse (1022 keV) de l'électron et du positron, est alors cédée aux
deux particules. Ceci est particulièrement visible dans le cas du spectre des paires créées
par les neutrons, qui donnent de nombreuses raies gamma entre 6 et 8 MeV (figures 6.8.a
et 6.5).
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A partir du nombre de paires (e+,e") et (e",e") créées, nous pouvons donner une estimation
du nombre d'événements (e,e)int détectés avec NEM02. Pour cela, nous allons prendre en
compte l'efficacité géométrique du détecteurqui est de l'ordre de 2% pour les événements
à deux électrons (ou à un électron et un positron). L'efficacité de détecterles photons émis
avec les électrons est encore plus faible (-0,4%) et ces événements ont donc toutes les
chances de ne pas être distingués de ceux sans photons. Enfin, la distribution angulaire des
paires (e+,e") est légèrement piquée vers les petits angles, 40% des paires présentent un
cosinus entre les deux traces supérieur à 0,6, et ce quelle que soit l'énergie somme. Une
coupure angulaire rejette donc 40% des paires (e+,e") et 20% des événements (e\e")
(distribution angulaire uniforme).

Les tableaux 6.10 et 6.11 donnent, pour les photons externes et pour les neutrons, une
estimation du nombre depaires (e+,e") et (e",e") détectées parle prototype NEM02 en 1 an
en tenant compte de l'efficacité, avec et sans coupure angulaire. Les incertitudes tiennent
compte des incertitudes statistiques.

< 2,8 MeV

(eV) 2,8 ±0,1

(e",e") 0,56 ± 0,06

VcOST>(e,e)

>2,8 MeV

4,2 ± 0,2

0,22 ± 0,04

xl(T

2,8-3,2MeV

1,0 ±0,2

0,06 ±0,02

COSf}(e,e) <0,6

>2,8 MeV

AxlO

< 2,8 MeV 2,8-3,2 MeV

1,68 ±0,06 2,5 ±0,1 0,6 ±0,1

0,33 ± 0,04 0,13 ±0,02 0,04 ± 0,01

Tableau 6.10 : Estimation desnombres de paires (e+,e") et (e",e") créées par les photons venant du
laboratoire détectées parleprototype NEM02 en 1 an, avec et sans coupure angulaire.

VcOSr>(e,e) XlO"2 cosr>(e,e) < 0,6 xlO"2
< 2,8 MeV >2,8 MeV 2,8-3,2MeV < 2,8 MeV >2,8 MeV 2,8-3,2 MeV

(e+,e") 40,0 ± 0,6 172 ±1 5,6 ± 0,2 24,0 ± 0,4 103 ±1 3,4 ±0,1 |

(e",e") 11,0 ±0,2 5,2 ± 0,2 0,60 ± 0,06 9,0 ± 0,2 4,2 ± 0,2 0,50 ± 0,05

Tableau 6.11 : Estimation des nombres de paires (e+,e") et (e",e") créées par les neutrons rapides
détectéespar le prototype NEM02 en 1 an, avec et sans coupures angulaires.

Notons que ces résultats sont tout à fait comparables à ceux obtenus par la simulation
complète de l'interaction des neutrons ou des photons dans le détecteur NEM02, y
compris à basse énergie.

En conclusion, les paires (e+,e") constituent un bruit de fond plus important que les
événements (e\e"). C'est un résultat plutôt encourageant puisqu'un champ magnétique
placé autour du détecteur NEM03 devrait permettre de rejeter une grande partie de ces
événements. Nous donnerons dans le paragraphe suivant (paragraphe IH) une estimation
du nombre d'événements attendus dans NEM03 à partir des spectres (e+,e") et (e",e") que
nous venons d'évaluer.
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II.3 Bilan, comparaison avec l'expérience

L'analyse des données de la phase 6 ne retient qu'un seul événement (e,e)jnt de plus de 2,8
MeV pendant les 8544 premières heures d'acquisition avec les blindages de fer et de
plomb, et aucun en présence de paraffine.
Le bruit de fond externe peut donc à lui seul expliquer cet événement, notamment par
l'interaction des neutrons rapides. Le bruit de fond interne dû aux contaminations
radioactives dans la source et à la décroissance Pp\2v) se traduit également par 1
événement par an [Arn98].
La statistique est faible, mais grâce à l'étude préliminaire des événements (e,e)ext nous
pensons à présent avoir compriset identifié toutes les sources potentielles de bruit de fond
et leurs mécanismes d'interaction.

III Conséquences pour l'expérience NEM03

L'objectif de cette étude menée avec le détecteur NEM02 est bien entendu de préparer
l'expérience finale NEM03. Aussi, souhaitons-nous à présent tirer quelques conclusions
utiles à l'étude des bruits de fond dans NEM03, et aussi discuter un point important pour
le futur détecteur, qui est l'éventualité du choix d'une source de cadmium (forte section
efficace de capture (n,y) pour étudier la contribution des neutrons. Les données obtenues
lors de la 5ème phase d'acquisition du détecteur NEM02 (en présence de sources de
cadmium naturel et enrichi) guideront cette discussion.

III.1 Du cadmium dans le détecteur NEM03 ?

La collaboration prévoit d'utiliser du cadmium dans le détecteur NEM03 pour étudier
l'interaction des neutrons. La section efficace de capture radiative des neutrons thermiques
est élevée pour ce matériau du fait de la présence, dans sa composition naturelle, de
cadmium 113 (12%) dont la section efficace aux neutrons thermiques est voisine de 20000
barns. Dans ce paragraphe, nous nous proposons de vérifier, grâce aux données
enregistrées pendant la 5ème phase de NEM02, d'une part si nos simulations peuvent
reproduire les données (ceci nous permettrade tester un nouvel aspect de l'interaction des
neutrons avec des captures directement au niveau de la source) et d'autre de part si cette
source permeteffectivement de révéler des informations utiles à la compréhension du bruit
de fond créé par les neutrons.

III.1.1 Résultats de l'analyse des données expérimentales

Nous cherchons à mettre en évidence le phénomène de capture des neutrons thermiques
dans le cadmium. Rappelons qu'au cours de la phase 5, la source était constituée d'un côté
de cadmium naturel et de l'autre de cadmium enrichi (chapitre 3, paragraphe 1.2). Le
tableau 6.12 donne la composition et l'abondance isotopiques, ainsi que les sections
efficaces de capture radiative du cadmium naturel.
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Isotope % au, (barns)

106Cd 1,25 0,2

; 10bcd 0,89 1

110Cd 12,51 0,06

mCd 12,81 24

ll2Cd 24,13 0,012

115Cd 12,22 19800

114Cd 28,72 0,04

116Cd 7,47 0,05

153

Tableau 6.12 : Composition et sections efficaces de capture radiative du cadmium naturel.

La section efficace moyenne de capture (n,y) du cadmium naturel est donc de 2423 barns
et celle du cadmium enrichi à 93,2 %en 116Cd de 165 barns, soit 15 fois plus faible. En
termes de masse, on compte environ 14 fois plus de 113Cd dans lapartie naturelle que dans
la partie enrichie.
Ceci nous conduit à penser que le processus de capture devrait pouvoir être mis en
évidence par une dissymétrie entre les taux d'événements internes émis d'un côté et de
l'autre de la source. Le spectre en énergie des photons de capture émis par le 113Cd (figure
6.10) montre notamment la possibilité de créer des événements à haute énergie. Nous
considérerons donc les événements d'énergie supérieure à 3 MeV afin d'écarter une
dissymétrie introduite par les différentes sources de bruit de fond autre que les neutrons. A
ces énergies, l'activité interne en 208T1 peut toutefois créer des événements, mais les
simulations ont montré que ces contaminations ne pouvaient être à l'origine d'une
dissymétrie significative [Esc96].

7000 8000 9000 10000

Energie y(keV)
113,Figure 6.10 : Spectre des photons émis après capture radiative dans le Cd

L'analyse des données prises avec une source de neutrons pendant la phase 5 a montré un
excès d'événements de haute énergie de type (e/yW provenant du cadmium naturel
[Esc96]. Ce résultat semble se retrouver pour les événements (e,y)int enregistrés sans
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source neutron. En effet, l'analyse détaillée de la phase 5 [Esc96], correspondant à 7000
heures d'acquisition, a permis de mettre en évidence un léger excès d'événements (e,y)int
provenant du cadmium naturel. Nous avons repris cette analyse à l'aide de nos propres
coupures. Le surplus d'événements, bien que faible, a été confirmé. Nous donnons, dans le
tableau 6.13, les résultats des différentes analyses réalisées sur ces événements.

Référence de l'analyse Nombre d'événements (e,y)int
enrCd natCd

[Esc96] 8 14

[Blu97] 4 11

I [Mar98] 7 12

Tableau 6.13 : Nombre d'événements (e,y)intd'énergie supérieure à 3 MeV observés
pendant la phase 5.

On compte environ 5 événements (e,y)jnt en plus dans les feuilles naturelles qui ne peuvent
s'expliquer par les contaminations internes. Nous allons à présent vérifier que les captures
dans le cadmium naturel sont susceptibles d'être à l'origine ces événements.

III.1.2 Simulation

La simulation des captures pose un problème car MICAP ne reconnaît pas le cadmium
enrichi et l'identifie comme du cadmium naturel. Pour parer à cet inconvénient, nous
avons choisi de diviser l'épaisseur des feuilles par 14 c'est à dire par le rapport existant
entre les quantités de 113Cd (isotope de cadmium de plus forte section efficace, a -20000
b) dans le naturel et dans l'enrichi. Le code « voit » donc, à l'emplacement du cadmium
enrichi, du cadmium naturel mais contenant 14 fois moins de 113Cd que dans les feuilles de
cadmium naturel. Ceci nous permet de déterminer, en tenant compte de la géométrie totale
du détecteur, le nombre de captures (n,y) dans chacune des sources ainsi que le nombre
d'événements (e,y)jnt créés dans les feuilles de cadmium naturel. Il est par contre
impossible de faire une soustraction directe entre les événements (e,y)int créés dans
chacune des deux feuilles, car la diminution de l'épaisseur de la source enrichie entraîne
aussi la diminution de la probabilité de diffusion Compton des photons de capture.

Le rapport entre le nombre de captures dans le cadmium naturel et le nombre de captures
dans le cadmium enrichi obtenu par la simulation est de :

(»,y) na'Cd
(n,y) enrCd

= 11,4 ±0,4

L'analyse des données simulées donne 0 événement dans la partie enrichie et 4,5±2,6
événements (e,y)int dans le cadmium naturel, dus à des captures radiatives dans le U3Cd.
On s'attend donc à environ 11,5 fois moins de captures dans la partie enrichie c'est à dire
0,4 ± 0,2 événements (e,y)i„t, soit un écart par rapport à la feuille de cadmium naturel de 4
± 2 événements. La dissymétrie enregistrée avec le détecteur NEM02 peut donc tout à fait
s'expliquer par la capture radiative des neutrons dans le Cd.
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III.1.3 Discussion

Le cadmium naturel met en évidence la présence de neutrons dans le détecteur grâce à un
excès d'environ 5 événements par an provenant de la source. Cette information permet de
remonter au flux de neutrons thermiques à proximité des feuilles. On mesure, en
l'occurrence, un flux de l'ordre de 8,5 10"7 n/s/cm2. Cependant, nous recherchons plutôt
des informations sur le flux de photons de haute énergie produit dans le détecteur. Or, ce
flux n'est pas nécessairement corrélé au flux de neutrons mesuré avec la feuille de
cadmium.

On peut très bien avoir un blindage qui atténue beaucoup plus fortement les neutrons que
les flux de photons. C'est par exemple le cas avec la paraffine qui diminue le nombre de
neutrons d'un facteur environ 70 et celui des photons à peu prèsde 40, soit presque 2 fois
moins. Nous verrons (chapitre 8 paragraphe rV) qu'avec certains blindages l'écart est
encore plus frappant.
En règle générale, l'absence d'événements dans les feuilles de cadmium ne permet pas de
conclure en l'absence de photons de haute énergie et la présence d'événements permet
seulement de remonter au flux de neutrons thermiques au niveau de la feuille et qui, de
plus, n'est pas nécessairement identique dans tout le volume du détecteur.
Enfin, les données enregistrées avec le détecteur montrent donc 5 événements (e,y)int par
an liés aux neutrons contre environ 80 événements (e,e)ext de plus de 2,8 MeV également
créés par les neutrons, soit 16 fois plus d'événements (e,e)ext. Ce rapport sera encore
supérieur dans NEM03 puisque les événements (e,e)ext concernent l'ensemble du détecteur
tandis que le cadmium ne devrait occuper qu'un seul des 20 secteurs du détecteur. Le

(e,e)
rapport °xt deviendrait plus grand que 300 !

(e'Y)int

III.2 Quelques conclusions

III.2.1 Le code neutron et la librairie GAMLIB

Toute l'étudemenée sur le bruit de fond créé par les neutrons a permis de souligner à quel
point le code neutron MICAP et sa nouvelle librairie de photons GAMLIB étaient aptes à
reproduire les résultats expérimentaux. L'écart entre les données expérimentales et
simulées est inférieurà 10% dans toutes les configurations de blindage, avec et sans source
neutron. Ce résultat est extrêmement satisfaisant et nous permet d'aborder sereinement la
troisième partie de ce mémoire consacrée à l'étude, par simulation, du bruit de fond créé
par les neutrons dans le détecteur NEM03.

III.2.2 Le canal (e,e)ext pour étudier le bruit de fond

Ce travail a mis en évidence l'importance des événements (e,e)ext pour l'étude des bruits de
fond externes :
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- ils sont beaucoup plus probables que les événements internes (e,e)int. On doit comparer,
au-delà de 2,8 MeV et pour le détecteur NEM02, 1 événement (e,e)int en 1 an à 500
événements (e,e)ext dans la même période dont environ 80 dus aux neutrons.
- leur nombre fluctue suivant les mêmes variations que les événements (e,e)int. En effet,
ces deux types d'événements sont sensibles aux flux de photons entrant dans le détecteur.
Ainsi, que ce soit pour les photons externes venant du laboratoire ou pour les photons émis
par capture des neutrons, nous avons vu que l'atténuation qu'entraînent les blindages sur le
nombre d'événements (e,e)ext est identique sur le flux de photons atteignant la source et
par suite sur les événements (e,e)i„t.
Nous devons également souligner la topologie typique des événements (e,e)ext liés au
thallium 208 lorsqu'il est situé devant les scintillateurs et qui est caractérisée par une forte
dissymétrie entre l'énergie déposée dans le premier et le second scintiUateur.

III.2.3 Les sources de bruit de fond externes du détecteur NEM03

Etant donnée la disparition de l'espace libre entre les murs de scintillateurs et la chambreà
fils dans le détecteur NEM03, nous pouvons d'ores et déjà supposer que les contributions
du radon et du thoron seront négligeables. Pour les photons externes venant du laboratoire,
nous avons vu qu'avec 20 cm de fer, le nombre de paires (e+,e") et (e",e") créées dans la
source, au dessus de 2,8 MeV, était environ 20 fois plus faible que dans le cas des
neutrons.

Nous pouvons estimer le nombre d'événements internes détectés par an avec NEM03 en
prenant une efficacité géométrique de 30% et en appliquant un facteur d'échelle entre les
détecteurs NEM02 et NEM03 de 10. Nous obtenons alors pour les neutrons 300
événements au dessus de 2,8 MeV et 10 entre 2,8 et 3,2 MeV et pour les photons 6 au
dessus de 2,8 MeV et 2 entre 2,8 MeV et 3,2 MeV.

Le bruit de fond externe du détecteur NEM03 sera donc dominé par les neutrons qui
donnent à eux-seuls, dans le cas d'un blindage de 20 cm de fer, plus de 10 fois le nombre
d'événements pfî(Ov) attendus entre 2,8 et 3,2 MeV et jusqu'à 300 événements au delà.
Cependant, la contribution des photons externes n'est pas non plus négligeable, elle est
même inacceptable face au nombre d'événements PP(0v) attendus. Notre étude du bruitde
fond externe dans le détecteur NEM03 sera donc consacrée aux neutrons rapides mais
nous garderons à l'esprit les photons venant du laboratoire en nous assurant notamment
que les protections retenues contre les neutrons permettent également de rendre la
contribution des photons négligeable.
De même, nous n'oublions pas les neutrons thermiques et surtout epithermiques, mais en
atténuant les neutrons rapides on atténuera d'au moins autant les neutrons de plus basse
énergie.



3eme PARTIE

LE DETECTEUR NEM03 :

SIMULATION DU BRUIT DE FOND EXTERNE DE LA
DECROISSANCE Pp(Ov) LIE AUX NEUTRONS

Vue d'un secteur du détecteur NEM03
(pendant la miseenplace desfils descellules Geiger)
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Chapitre 7

Le détecteur NEM03 : description, méthodes d'analyse
et sélection des événements

Le détecteur NEM03 est actuellement en cours de construction au Laboratoire Souterrain
de Modane. Les premières données devraient être obtenues dès cette année avec lamise en
marche d'une partie du détecteur. La configuration finale des protections contre le bruit de
fond externe, dû, nous l'avons montré, essentiellement aux neutrons rapides, n'est pas
encore fixée. Les résultats des simulations du bruit de fond lié au neutrons dans ce
détecteur (chapitre 8) répondront à cet objectif. Auparavant nous nous proposons de
décrire, dans ce chapitre, la géométrie du détecteur NEM03, en précisant les
caractéristiques qui le différencient dudétecteur prototype NEM02.
Nous souhaitons également présenter les méthodes d'analyse ainsi que les critères de
sélection des événements nous permettant de caractériser et de quantifier le bruit de fond
créé par les neutrons.
Nous terminerons ce chapitre en donnant les efficacités de détection des événements de
décroissance PP(Ov) répondant aux différents critères d'analyse retenus.



Chapitre 7: Le détecteur NEMQ3 : description, méthodes d'analyse et sélection des événements 160

I Le détecteur NEM03

1.1 Description générale

Le détecteur NEM03 est un détecteur cylindrique (figure 7.1) d'environ 4 mètres de
hauteur et 6mètres de diamètre, scindé en 20 secteurs (figure 7.2). Le principe est le même
que pour le détecteur NEM02. La source enrichie en émetteur double bêta forme un
cylindre de 60 ujn d'épaisseur, de 3,1 mètres de diamètre et de 2mètres de hauteur. De part
et d'autre, deux volumes concentriques d'environ 50 cm d'épaisseur réunissent au total
6180 cellules Geiger permettant la reconstruction des traces. Tout autour, 1940
scintillateurs couplés àdes photomultiplicateurs, assurent les mesures en temps de vol et
en énergie des particules.

Figure 7.1 : Le détecteur NEM03.
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Figure 7.2 : Schéma d'un secteur du détecteur NEM03.

La géométrie cylindrique a été retenue afin d'augmenter l'efficacité du détecteur. La
structure par secteur permet, quant à elle, de diviser le détecteur en 20 parties
indépendantes. H est par exemple possible de modifier la source émettrice double bêta
d'un seul secteur, ce qui permet d'envisager l'utilisation de différents isotopes.
Afin de réduire le bruit de fond, un blindage de 20 cm de fer sera installé autour du
détecteur. Il sera également possible de placer un blindage aux neutrons (une vingtaine de
cm sont prévus à cet effet) ainsi qu'une bobine magnétique permettant de différencier les
paires (e+,e") provenant du bruit de fond des événements (e",e") provenant de la
décroissance double bêta.
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L'ensemble du détecteur est placé sur une structure métallique d'environ 2 m de hauteur
positionnant sa base à hauteur d'homme pour un accès aisé aux différentes voies
électroniques. Une tour située à l'intérieur du blindage donne accès aux murs de
scintillateurs internes.

Ce détecteur est installé dans la grande salle du Laboratoire Souterrain de Modane.

1.2 La source

La source est placée au centre du détecteur de traces, comme pour le détecteur NEM02.
De forme cylindrique, elle est constituée de 140 bandes juxtaposées (7 par secteur)
d'environ 2 m de hauteur, 7 cm de largeur et 60 |im d'épaisseur. Cette géométrie permet
d'introduire jusqu'à 10 kg de molybdène 100. Les bandes sont fixées, en haut et en bas, sur
de petits supports en cuivre. Entre chaque secteur, un tube en cuivre est prévu pour
positionner les sources radioactives utiles à l'étalonnage en temps et en énergie. Grâce à la
segmentation du détecteur, la collaboration projette, durant les premiers temps
d'acquisition, d'utiliser simultanément différents isotopes :
- 7 kg de molybdène 100 (14 secteurs),
- 1 kg de sélénium 82 (2 secteurs) afin d'étudier la décroissance pp(0v) de cet isotope qui
présente l'avantage d'avoir une période PP(2v) plus élevée que le molybdène 100

(rJ;2(82Se)=0,8 ±0,l(stat) ±0,05(syst) 1020ans [Arn98] et r* (10°Mo)=0,95 ±0,04(stat) ±
0,09(syst) 1019 ans [Das95]) et donc un bruit de fond dû au signal PP(2v) plus faible,
- 500 g de cuivre (1 secteur) : ce matériau très pur permet de contrôler le bruit de fond
externe,

-500 g d'oxyde de tellure naturel (TeÛ2) (1 secteur) : le tellure 130, ayant une énergie
disponible Qpp relativement basse (Qpp=2533 keV), permet également d'étudier le bruit de
fond externe, et contrairement au cuivre, avec un Z effectif1 de l'ordre de 43 c'est à dire
proche de celui du molybdène (Z=42). Ceci permet une extrapolation directe du bruit de
fond externe,
-1 kg de cadmium (2 secteurs) : pour éventuellement contrôler le bruit de fond lié aux
neutrons.

La configuration exacte des sources est encore en cours de discussion.

1.3 Le détecteur de traces

1.3.1 Description

6180 cellules Geiger, placées de part et d'autre de la source dans un mélange d'hélium et
d'alcool (6%), permettent la reconstruction des trajectoires des particules chargées. Chaque

•^ où les indices i etj varient en fonction des différents éléments dans lamolécule, et
i LnjAj
i

J

avec n; (ou nj) le nombrede ces éléments.
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cellule, d'environ 2,8 mètres de hauteur et 30 mm de diamètre, est constituée de 9 fils en

nickel de 50 u,m de diamètre dont un fil anodique central et 8 fils cathodiques
périphériques. Le diamètre des fils a été diminué de moitié par rapport au détecteur
NEM02, afin de minimiser les pertes d'énergie des électrons lors de leur traversée de la
chambre à fils.

Toutes les cellules sont placées verticalement, le prototype NEM02 ayant montré que
l'alternance de plans de cellules verticales et horizontales était inutile, le temps de
propagation du plasma permettant de localiser avec précision la coordonnée longitudinale
de la particule. Ces cellules sont disposées en rangées cylindriques : 9 de part et d'autre de
la source double bêta. Par demi-chambre à fils, ces 9 rangées sont groupées en 3 ensembles
espacés d'une quinzaine de centimètres : (figure 7.3) : un premier ensemble de 4 rangées
près de la source, un deuxième ensemble de 2 rangées au milieu de la demi-chambre à fils
et enfin un dernier ensemble de 3 rangées près des calorimètres.
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Figure 7.3 : Vue d'une des plaques de maintien des cellules et des scintillateurs
refermant le haut et le bas de chaque secteur.

(1) scintillateurs
(2) source

Cette configuration "4-2-3" permet de localiser avec précision le vertex grâce aux quatre
premières rangées, de déterminer le rayon de courbure (dans le cas d'un champ
magnétique) ainsi que le scintiUateur déclenché grâce aux autres rangées.

Le nombre de cellules par rangée est différent selon la position des rangées. De la source
vers les scintillateurs, on trouve par secteur et respectivement dans les chambres interne et
externe : 16 et 18 cellules pour chacune des quatre premières couches, puis 14 et 20 pour
les 2 suivantes enfin 12 et 23 pour les trois dernières.
Chaque cellule partage avec sa voisine des fils cathodiques. Leur fonctionnement est en
tout point identique à celui des cellules du détecteur NEM02.
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1.3.2 Performances du détecteur de traces

Le choix de la configuration 4-2-3 a été établi à partir de tests simulés portant sur la
résolution des coordonnées de la trace en fonction de l'énergie de la particule et dans le cas
d'un champ magnétique de 30 Gauss [NEM94]. La détermination des résolutions
transversale et longitudinale est actuellement en cours de test. Ces mesures sont réalisées à
l'aide d'un laser. Les premiers résultats montrent une résolution longitudinale de l'ordre de
8 mm [Sar98].

1.4 Le calorimètre

1.4.1 Description

Le calorimètre est formé de 1940 scintillateurs plastiques (97 par secteur), couplés à des
photomultiplicateurs. Us sont répartis sur toute la surface du détecteur afin d'optimiser
l'efficacité de détection des événements PP(0v). Sur les côtés, les scintillateurs,
directement placés dans le mélange d'hélium et d'alcool, referment le détecteur de traces en
formant deux murs cylindriques : un mur interne (rayon = 90 cm) et un mur externe (rayon
= 220 cm). Ces murs sont constitués respectivement par secteur, de 2 rangées de 17
scintillateurs et de 3 rangées de 13 scintillateurs. Le haut et le bas du détecteur, appelés
« pétales », sont fermés par des plaques de fer sur lesquelles sont fixées 4 rangées de 3
scintillateurs, séparées par les rangées de cellules Geiger (figure 7. 2).
Les scintillateurs de plus grande dimension (environ 23 x 20 xlO cm3), situés sur le mur
externe ainsi que sur la dernière rangée externe des « pétales », sont couplés à des
photomultiplicateurs Hamamatsu 5" de type R6594 à photocathodes sphériques. Les
scintillateurs de plus petite dimension (-15x15x10 cm3), localisés sur le mur interne et
sur les 3 rangées restantes des « pétales », sont couplés à des photomultiplicateurs
Hamamatsu 3" de type R6091 à photocathode plate. Tous ces photomultiplicateurs, de bas
bruit de fond, ont été conjointement développés par la firme Hamamatsu et la
collaboration. A titre d'exemple, les tableaux 7.1 et 7.2 rassemblent les activités mesurées
et autorisées pour les photomultiplicateurs 5" et 3" [Tor98].

Activités

214Bi
(Bq/kg)

208™

mesures 0,37 ±0,03 0,037 ± 0,005

limite autorisée <1,6 <0,4

Tableau 7.1 : Activités des différentes parties des photomultiplicateurs Hamamatsu 5" type R6594.

Activités
214Bi

(Bq/kg)
208rp,

mesures 0,27 ± 0,03 0,029 ±0,004

limite autorisée <1,3 <0,3

Tableau 7.2 : Activités des différentes parties des photomultiplicateurs Hamamatsu 3" type R6091
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Tous les scintillateurs sont recouverts sur les faces avant et latérales de deux couches de
ô^m de mylar aluminisé (400 Â) et sur la face arrière d'une couche de 12 p:m de mylar
aluminisé (1000 À). Sur les faces latérales 5 couches de 70 mm de téflon permettent
d'optimiser la collection des photons de scintillation. Les photomultiplicateurs sont
blindés contre le champ magnétique par du mu-métal. Un capot réalisé en matière
plastique assure leur protection contre la lumière ambiante et permet en même temps un
balayage d'azote qui limite les infiltrations d'hélium dans les photomultiplicateurs. Les
scintillateurs et photomultiplicateurs sont supportés par des plaques de 2 cm d'épaisseur,
en cuivre sur les murs interne et externe et en fer sur les « pétales ».

1.4.2 Etalonnage en énergie et en temps du calorimètre

- Etalonnage en énergie
Pendant la phase de construction, un test de calibration est systématiquement réalisé, pour
chaque compteur, à l'aide d'un spectromètre à électrons. Il permet, d'une part, de détecter
d'éventuels défauts qui seraient survenus lors du montage, et d'autre part, de mesurer la
résolution en énergie. Les résolutions mesurées sont de l'ordre de 12 % à 1MeV pour les
scintillateurs de grande dimension et 13 % pour les plus petits [Das98] [Guy98]. La
variation de ces résolutions en fonction de l'énergie est de la forme 4a~È~+b où a etb sont
des paramètres à ajuster.

L'étalonnage devra être répété lorsque les compteurs seront dans leur configuration
définitive, c'est à dire après transport au Laboratoire Souterrain de Modane, assemblage
avec les photomultiplicateurs et montage final du détecteur. La procédure d'étalonnage
jusqu'à 1 MeV est identique à celle utilisée pour le détecteur NEM02 (chapitre 3,
paragraphe 1.4.2), à ceci près que la source de 207Bi utilisée sera cette fois-ci positionnée
près de la source double bêta, dans un tube en cuivre prévu à cet effet. De cette façon le
parcours des électrons émis par la source radioactive est identique à celui des électrons
émis par la source double bêta.

La source de bismuth 207 émet des électrons de conversion et des photons. Seuls les
événements avec une trace reconstruite et un scintiUateur déclenché , caractéristiques des
électrons de conversion, seront retenus pour l'étalonnage.
Pour cette expérience, nous devons également être capables de mesurer des énergies de
l'ordre de 3 MeV et plus (notamment dans le cas de bruits de fond externes dus aux
neutrons). Pour cela, il est prévu d'utiliser des sources de 90Sr et 106Ru qui décroissent
respectivement vers le 90Y et le 106Rh, émetteurs bêta avec des énergies disponibles de
2,283 et 3,540 MeV. L'étalonnage avec ces sources ne nécessite alors plus de
reconstruction de trajectoire, les rayonnements bêta étant les seules particules émises
autour de 3 MeV.

Ces procédures d'étalonnage sont longues et ne peuvent être répétées fréquemment afin de
ne pas détériorer les cellules Geiger. Pour assurer le suivi de l'étalonnage, deux méthodes
seront adoptées. La première, répétée une à deux fois par an, repose sur la détection des
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électrons Compton créés par les photons émis par une source gamma. La deuxième,
quotidienne et identique à celle du détecteur NEM02, utilise la lumière émise par un laser
(chapitre 3, paragraphe 1.4.2).

- Etalonnage en temps
La procédure est en tous points identique à celle utilisée pour le détecteur NEM02 : une
source de cobalt 60 pour l'ajustement en temps des compteurs et le dispositif laser pour le
suivi quotidien (chapitre 3, paragraphe 1.4.3).

1.5 Electronique et déclenchement

L'électronique du détecteur NEM03 gère séparément chaque demi-chambre à fils de
chacun des secteurs. Pour chaque demi-chambre, les signaux des calorimètres et des
cellules Geiger sont également traités indépendamment. Toute l'électronique est encore en
cours de tests.

- Electronique du calorimètre
La lecture des signaux analogiques délivrés par les convertisseurs ADC-TDC se fait en
deux temps : un premier seuil « bas » vers 30 keV qui déclenche l'échelle des temps et un
second seuil « haut » vers 50 keV à partir duquel se fait l'intégration de la charge et ce
pendant 50 ns. Le seuil bas permet de réduire la dépendance en énergie des mesures de
temps de vol (chapitre 3, paragraphe 1.4.3) et donc d'améliorer la résolution en temps. La
chargeest codée sur 2048 canauxet on prévoit de mesurer des énergies dans la gamme 0-8
MeV. La gestion des TDC est assurée par demi secteur et le signal des 40 demi-secteurs
est ensuite envoyé vers une carte VME commune à tous les secteurs, elle-même reliée à
deux autres cartes VME : l'une pour la gestion des cellules Geiger, l'autre pour
l'acquisition.

- Electronique de la chambreàfils
Pour chaque rangée de cellules de chaque secteur, le signal anodique et les deux signaux
cathodiques sont numérisés par un convertisseur TDC relié à une carte VME. Le temps
entre le signal anodique et le déclenchement des photomultiplicateurs atteint 1,5 |is tandis
que la somme des deux temps cathodiques est proche de 80 p:s pour un fil de 2,7 mètres de
longueur. L'acquisition est prévue pour détecter des particules alpha retardées jusqu'à 1,2
ms.

- Acquisition des données
Le système d'acquisition doit traiter 180 signaux provenant des cellules Geiger de la
chambre interne, 180 signaux provenant de la chambre externe et 40 courants analogiques
pour les PM. Toutes ces informations sont ainsi recueillies par 3 cartes VME
interconnectées.
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Dans un premier temps, il est prévu que l'acquisition ne soit activée que si au moins un
compteur est touché2 et 4 plans de cellules sont déclenchées dans une des deux demi-
chambres. De nombreuses autres configurations d'acquisition sont également
envisageables.

1.6 La bobine magnétique

La collaboration prévoit de placer une bobine magnétique autour du détecteur NEM03,
entre le blindage et les murs externes de scintillateurs. Elle permet de différencier les
paires (e+,e") créées dans la source, des événements de décroissance PP(Ov). Cette bobine
se présente sous forme d'anneaux en cuivre segmentés, connectant chaque secteur au
suivant. Des plaques de fer, placées entre le détecteur et la bobine, créent un conduit
permettant une circulation d'air. Ceci élimine tout risque de surchauffe, risquant d'affecter
le détecteur au niveau des photomultiplicateurs. Actuellement la bobine est configurée
pour produire un champ de 30 Gauss parallèle à l'axe de symétrie du détecteur.

1.7 Le blindage

Les études réalisées avec le détecteur NEM02 ont montré qu'un blindage de 20 cm de fer
atténue suffisamment les flux de photons provenant du laboratoire. Un blindage identique
sera placé autour du détecteur NEM03, divisé en 10 éléments couvrant chacun 2 secteurs
(figure 7.1). Ces éléments reposeront sur une structure métallique offrant la possibilité
d'accueillir un blindage aux neutrons d'une vingtaine de centimètre maximum, placé de
préférence avant le fer.

II Méthodes d'analyse et sélection des événements

Un nouveau programme d'analyse des événements a été mis au point pour le détecteur
NEM03. Son rôle est de trier les données afin de garder ou non l'événement, puis de
l'identifier en fonction du nombre d'électrons ou de photons issus (ou non) de la source.
Les trois premières étapes de l'analyse sont identiques à celles utilisées pour le détecteur
NEM02 : reconstruction des traces des particules chargées, association traces-

2Bien que le signal pP(Ov) soit caractérisé par l'émission de deux électrons, normalement associés à deux
scintillateurs déclenchés, la simulation a montré un nombre élevé d'événements à deux traces mais à un seul
scintiUateur déclenché(30% d'événements en plus). Ceci provient de l'émission d'un électron de basse énergie
qui est dévié par le champ magnétique avant d'atteindre le calorimètre.
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scintillateurs déclenchés et détermination de l'origine des événements par le calcul des
temps de vol. Une quatrième et dernière étape, propre à NEM03, consiste à calculer le
rayon de courbure de la trajectoire, dans l'hypothèse de la présence d'un champ
magnétique. Soulignons que le programme de reconstruction des traces que nous utilisons
ne fonctionne actuellement que dans cette hypothèse. Aussi, les sélections que nous
présentons sont-elles déterminées dans le cas de la présence du champ magnétique.
Nous décrirons dans ce paragraphe les critères de sélection appliqués aux événements à
deux électrons de type (e,e)int et (e,e)ext (le lecteur pourra éventuellementse référer, pour la
justification des différentes sélections retenues, au chapitre 3, qui présente en détail la
démarche suivie pour l'analyse). Pour notre étude du bruit de fond, nous pourrons
également être amenés à regarder des événements pour lesquels les électrons sont
accompagnés du déclenchement de un ou plusieurs scintillateurs par des photons. La
sélection de ces événements, (e,e,y), (e,e,y,y),...que nous noterons plus généralement
(e,e,ny), sera analogue à celle des événements (e,e), exception faite du nombre de
scintillateurs déclenchés.

II.l Identification des événements (e,e)

Le principe de reconnaissance des particules reste inchangé par rapport à NEM02. En
effet, de la même façon, nous traitons indépendamment chaque volume de reconstruction
de traces, situé de chaque côté de la source. Ainsi, une particule chargée sera identifiée par
le déclenchement d'un scintiUateur associé à une trace reconstruite. En revanche, un
scintiUateur déclenché sans trace associée sera attribué au passage d'un photon.

Un événement de type (e,e) sera donc caractérisé par deux traces reconstruites, chacune
associée à un scintiUateur déclenché. La différence entre le temps de vol mesuré et le
temps de vol calculé permettra de distinguer un événement interne d'un événement
externe. La figure 7.4 montre un exemple d'événement PP(Ov) simulé, c'est à dire de type
(e,e)int, observé au moyen du programme de visualisation du détecteur NEM03, en
présence d'un champ magnétique. Sur cette figure apparaissent les vues de dessus et de
côté du détecteur. Sur la vue de dessus nous reconnaissons les murs de scintillateurs

interne et externe, les scintillateurs des « pétales », la source et le blindage de fer. Le
vertex de l'événement est représenté par un cercle situé sur la source. Les scintillateurs
déclenchés apparaissent en surgras avec mention de l'énergie déposée correspondante (en
keV). Les trajectoires simulées sont représentées en pointillés. Enfin, les cellules touchées
sont visualisées par des cercles de diamètre variable, fonction de la coordonnée
transversale.
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Figure 7.4 : Visualisation d'un événement PP(Ov) dans ledétecteur NEM03 avec champ

magnétique a) vue de dessus b) vue de face.

En plus du calcul du temps de vol, il est possible, en présence d'un champ magnétique, de
préciser davantage la topologie des événements en fonction du rayon de courbure des
trajectoires. Nous verrons notamment (chapitre 8 paragraphe UI) comment distinguer une
paire (e+,e")int d'un événement (é",e")im-

II.2 Tri des données

II.2.1 Détermination des traces

Le programme de reconstruction des trajectoires [Kis97] mis au point par la collaboration,
utilise les méthodes de « cellular automaton » pour associer les cellules entre elles et
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« elastic net » pour ajuster les trajectoires. Ces méthodes présentent des avantages tels que
la simplicité des algorithmes, une convergence rapide et fiable des trajectoires
reconstruites vers les trajectoires réelles, avec une efficacité de reconstruction proche de
100%. Le programme actuel tient compte de ces deux méthodes, basées sur des
considérations purement géométriques, mais il est prévu de procéder, à partir des traces
ainsi trouvées, à une reconstruction finale tenant compte de la diffusion multiple et basée
sur l'algorithme de Kalman [Bil87].
Dans la procédure actuelle, chaque point d'intersection de la trace avec le plan de la source
est considéré comme le point de départ d'un nouvelle trace. Ainsi, lorsqu'une particule
traverse de nouveau la source, le programme n'identifie pas une trace mais 3 traces. La
première correspond au départ réel de la particule. La seconde et la troisième débutent au
point d'intersection trace-source. Un tel événement sera donc rejeté devant l'impossibilité
de définir sa topologie exacte, donc de calculer les pertes en énergie et les temps de vol.
A l'issue de la reconstruction, nous disposons du nombre de traces reconstruites, du
nombre et de la position des cellules Geiger déclenchées (utilisées ou non pour la
reconstruction de la trajectoire), de l'angle formé par les deux traces. Comme dans le cas
du détecteur NEM02 (chapitre 3, paragraphe H2.1), nous rejetons les événements dès que
des cellules déclenchées non utilisées se trouvent dans une demi-chambre dans laquelle
aucune trace n'a été reconstruite ; ou bien dès que leur nombre excède 2 dans la même
demi-chambre que la trace reconstruite. De plus, l'événement est conservé si, et seulement
si, la trace débute sur le premier plan de cellules et, pour les traces associées à des
scintillateurs sur les murs externes ou internes, nous exigeons également que la trace se
termine sur le dernier plan de cellules le plus proche du scintiUateur.
Enfin, ce programme fonctionne actuellement en présence d'un champ magnétique, si bien
que la diffusion des électrons dans la chambre à fils est simultanément traitée avec la
courbure de la trace. Cela permet en moyenne de rejeter les événements pour lesquels la
diffusion entraîne un changement de direction de l'un des e1 supérieur à 20°.

II.2.2 Association traces-scintillateurs

Comme pour le détecteur NEM02, si la trace reconstruite extrapolée aux murs de
scintillateurs intercepte un des scintillateurs déclenchés, elle est associée à ce dernier. Dans
le cas contraire, un test est effectué sur la distance séparant le point d'impact de la trace du
bord des scintillateurs.

Nous nous limitons à une erreur de 5 cm sur chaque coordonnée du point d'impact.
Pour les événements (e,e)ext, nous exigerons de plus que les deux scintillateurs soient de
part et d'autre de la source double bêta.

II.2.3 Calcul des temps de vol

Le principe du calcul des temps de vol reste identique à celui utilisé pour le détecteur
NEM02 (chapitre 3, paragraphe n.2.3). Il faut donc déterminer la longueur de la trace et
l'énergie cinétique initiale de la particule.
Pour remonter à l'énergie initiale, nous calculons d'abord les pertes d'énergie dans les
différents matériaux entourant les scintillateurs. Puis, une correction paramétrée en
fonction de la longueur de la trajectoire et de l'énergie déposée dans les scintillateurs
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[Fil98] permet de prendre en compte des pertes d'énergie dans le volume gazeux. Les
pertes d'énergie dans la source ont également été calculées en fonction de l'énergie de la
particule à la sortie de la source.

II.3 Analyse des événements

A ce stade de l'analyse, les événements sont triés en fonction du nombre de traces et de
scintillateurs associés. Seuls 31% des événements PP(Ov) simulés sont caractérisés par
deux traces reconstruites associées à deux scintillateurs touchés.

II.3.1 lere sélection : les coupuresen temps

Afin de distinguer les événements à deux électrons (ou positrons) produits dans la source
des événements (e,e)ext, qui correspondent notamment à la traversée du détecteur par un
électron, nous avons investigué les différentes sélections en temps à effectuer. La figure
7.5 montre les différences en temps ôtmes(e,e) des événements simulés de décroissance
PP(Ov). La figure 7.6 présente les différences, en temps, d'événements simulés de type
externe correspondant à la traversée du détecteur par un électron créé par diffusion
Compton dans les scintillateurs, pour une gamme d'énergie allant de 0 à 10 MeV.
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Figure 7.5 : Différenceen temps des événements simulés PP(0v).
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La différence en temps des événements internes est donc centrée sur zéro alors que les
événements externes présentent une différence de temps de vol proche de 5 ns. Afin de
distinguer ces deux topologies d'événements, nous appliquons une première sélection :

événements (e,e)int : |SfWJfe>eJ <5ns
événements (e,e)ext : |8?^ffteJ >2ns

(7.1.a)

(7-l.b)

Afin de ne pas confondre un événement interne avec un événement externe, nous devons
comparer cette différence en temps ôtmeS(e,e) à la différence en temps calculée dans chacune
des deux hypothèses interne et externe. Sur la figure 7.7, nous avons reporté l'écart entre
les différences de temps de vol mesuré et calculé pour les deux types d'événements,
externes et PP(Ov).

a îsv

Evénements externes

-5 Evénements externes

-10

-15
i i i i i i i i i i i i

-15 -10 -5 0 5 10 15

abs(Kes(eJ-hthyp(e,e)ext <nS>

Figure 7.7 : Comparaison entre la différence de temps de vol mesuré, ôtmesfoe), et ceux calculés dans les
hypothèses interne 5thyp(e,e)int et externe Sthyp(e,e)ext, pour des événements

simulés externes (croix) et PP(Ov) (ronds)

Nous choisirons donc les critères suivants :

événements (e,e)int :

événements (e,e)ext

0 mes(e,e) ° "yP(e,e)iat

0tmes(e,e) ~° hyp(ee)iDt

< 1,5 ns

> 1,5 ns

(7.2.a)

(7.2.b)
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Dans ces conditions, 1,3 % des événements PP(Ov) sont confondus avec des événements
externes.

II.3.2 2eme sélection : l'énergie déposée dans les scintillateurs

- Energie minimale
Pour des raisons de résolution en temps, nous effectuons une coupure à 200 keV sur
l'énergie déposée dans chaque scintiUateur déclenché. Cette sélection supprime 0,5 % des
événements PP(0v).

- Energie maximale
L'électronique de lecture des compteurs que nous utilisons ne saturent plus vers 5 MeV,
comme dans le détecteur NEM02, mais vers de plus hautes énergies, voisines de 8 MeV.
Cette limite supérieure n'affectera donc pas nos événements.

II.3.3 3eme sélection : topologie de la trace

- Différences entre les vertex des deux traces
Dans le but de ne conserver que les événements pourlesquels les deux traces interceptent
la source en un même point, que ce soit pour le départ des deux rayonnements bêta ou bien
lors de la traversée du détecteur ((e,e)ext), nous avons observé la différence entre les
coordonnées des vertex de chacune des traces. Les figures 7.8 montrent ces distributions
pour les coordonnées sur les axes perpendiculaires au champ magnétique (figure 7.8.a) et
parallèles au champ magnétique (figure 7.8.b).
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Figure 7.8 : Différence entre les coordonnées a) transversales b) longitudinales des vertex
de chacune des traces.

Nous éliminerons les événements ne satisfaisant pas :
\Xv2-Xvl\ <2cm
|yv2-yvl|<2cm

|Zvl-Zv2|<4cm
Cette sélection élimine 2,8% des événements.
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- Localisation du vertex

Afin de s'assurer que les électrons partent bien de la source, et non, par exemple, des tubes
en cuivre de calibration situés entre chaque secteur, nous vérifierons que le point
d'intersection de la trace avec le plan de la source intercepte bien une des 140 feuilles
double bêta. Dans le cas contraire, nous autorisons une distance de 0,5 cm, au-delà de

laquelle l'événement est rejeté. Le pourcentage d'événements PP(0v) rejetés par ce critère
est d'environ 0,1%.

- Distribution angulaire
Nous avons montré dans le chapitre 6 qu'une coupure sur l'angle entre les deux traces
(cos-r>(e,e)<0,6) permettait de rejeter une grande partie des événements créés par le radon
dans le détecteur NEM02. Ce problème ne devrait plus se poser avec le détecteur NEM03
du fait de son étanchéité. Cette coupure n'est donc plus justifiée à priori. Nous verrons
cependant (chapitre 8, paragraphe IH) qu'une sélection angulaire pourrait être utile pour
rejeter les paires (e+,e").

Nous n'avons volontairement pas traité les sélections concernant la courbure de la trace,
permettant de déterminer la charge de la particule. En effet, cette sélection n'est applicable
qu'en présence du champ magnétique. Nous l'aborderons donc lorsque nous discuterons
de l'efficacité d'un champ magnétique pourrejeter les paires (e+,e") créées par les neutrons
(chapitre 8, paragraphe HT). Notons que toutes les coupures précédentes, même si elles
sont déterminées dans le cas d'un champ magnétique, ne sont que peu affectées par ce
champ.

III Efficacité de détection des événements pp(0v) et événements
de bruit de fond attendus

En appliquant toutes les coupures décrites précédemment aux événements pp(0v) simulés,
nous obtenons le spectre en énergie somme ci-dessous.
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Figure 7.9 : Spectre en énergie des événements PP(0v) sélectionnéssans coupure sur la courbure

de la trajectoire.
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En tenant compte du bruit de fond interne et de l'allure du spectre en énergie des
événements de décroissance pp(Ov), l'intervalle optimum pour la recherche du signal
PP(Ov) se situe entre 2,8 et 3,2 MeV. Nous donnons dans le tableau 7.3 l'efficacité de
détection correspondante, ainsi que celle correspondant à tout le spectre en énergie. Les
incertitudes données correspondent aux incertitudes statistiques (les erreurs systématiques,
en cours d'étude, devraient être inférieures à 5%).

totale

Energie
[2,8-3,2] MeV

Efficacité (%) 26,0 ± 0,3 11,2 ±0,2

Tableau 7.3 : Efficacité de détection des événements PP(0v).

L'étude des bruits de fond internes à la source double bêta a conduit pour 5 ans
d'acquisition et 10 kg de molybdène 100dans la région [2,8-3,2] MeV à :
- 2 événements provenant des contaminations en 208T1
- 2 événements provenant des contaminations en 214Bi
- 5,5 événements de décroissance PP(2v)

La mise en évidence d'un signal PP(0v) avec une signification statistique de 5 écarts
standards nécessiterait de détecter 24 événements dont 15 événements de décroissance
PP(0v). Avec l'efficacité de (11,2 ±0,2) %nous mesurerions alors une période de l'ordre
de 1,5 1024 ans.

Nous voyons donc combien il est indispensable de maîtriser le bruit de fond externe de
l'expérience, et notamment, au vu des résultats obtenus avec le détecteur NEM02, le bruit
de fond lié aux neutrons rapides. Notre objectif sera d'avoir 0 événement de bruit de fond
externe.
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Chapitre 8

Simulation du bruit de fond créé par les neutrons dans le
détecteur NEM03

Nous avons montré (partie 2) que le bruit de fond externe de la décroissance PP(Ov) était
dominé par les neutrons rapides produits dans le laboratoire. Nous souhaitons, dans ce
chapitre, quantifier leur contribution dans le détecteur NEM03 afin de choisir les
protections éventuelles à placer autour de ce détecteur. A cette fin, nous avons vu (chapitre
7) que la collaboration envisageait deux solutions compatibles : un blindage aux neutrons
et/ou un champ magnétique pour rejeter les paires (e+,e"). L'objectif de ce chapitre est de
déterminer quelle sera la meilleure solution à adopter.
Pour cela nous étudierons tout d'abord le comportement des neutrons dans le détecteur
NEM03, puis, nous déterminerons le nombre d'événements de type (e,e)int attendus dans le
cas d'un blindage de 20 cm de fer et sans sélection sur les courbures des traces. A partir de
ce résultat, nous discuterons des différentes possibilités qui s'offrent à nous pour rejeter ou
éviter la création de ces événements.
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I Interactions des neutrons dans le détecteur NEM03

1.1 Suivi des neutrons

Nous avons simulé, autour du blindage de 20 cm de fer, des neutrons rapides d'énergie
supérieure à 1MeV suivantla distribution du spectre de fission (chapitre 5, figure 5.27).
La figure 8.1 donne un exemple de la trajectoire d'un neutron.

RUN 259

EVENT 34

SEQ N 34

E SUM 310. keV

Figure 8.1 : Vue de dessus de la trajectoire d'un neutron de fission généré sur le dessus du
détecteur.

Cette représentation montre une vue de dessus du détecteur avec le blindage de fer, les murs
de scintillateurs externes et internes, les quatre rangées de scintillateurs des "pétales" ainsi
que la source double bêta. Dans cet exemple, le neutron, dont la trajectoire est indiquée par
des points-tirets en gras, après avoir traversé le blindage de fer (génération sur le dessus du
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détecteur) subit une série de diffusions élastiques sur les faces avant des scintillateurs puis
est capturé dans l'un d'entre eux. Le photon créé, représenté par des pointillés, dépose une
partie de son énergie dans le scintiUateur puis s'arrête dans le blindage de fer. Cet
événement montre la distance que peuvent parcourir les neutrons avant d'être capturés, ainsi
que le rôle joué par les scintillateurs sur leur trajectoire et leur ralentissement.

Plus généralement, nous avons schématisé sur la figure 8.2, le devenir des neutrons dans le
détecteur NEM03. Chaque année, environ 1,4 108 neutrons rapides de plus de 1 MeV
atteignent le blindage de fer du détecteur NEM03. Environ 78% de ces neutrons repartent
directement dans le laboratoire après avoir diffusé dans le blindage de fer. 2% sont capturés
dans ce blindage, essentiellement par capture radiative, et donc seulement 20% parviennent
à traverser les 20 cm de fer. Leur énergie moyenne après traversée est de l'ordre de 600 keV
(chapitre 5, figure 5.20.b). Un tiers de ces neutrons, dont l'énergie correspond en général
aux anti-résonances du fer (chapitre 5, paragraphe IV.2.1), va retraverser le blindage et
quitter le détecteur. Les neutrons restants sont ralentis par de nombreuses diffusions dans les
scintillateurs ou les guides de lumière. En moyenne, un neutron subit 110 collisions dans ces
milieux, ce qui est suffisant pour le thermaliser (il faut environ 90 diffusions élastiques pour
thermaliser un neutron de 1 MeV dans un scintiUateur). U est ensuite capturé dans les
matériaux du détecteur.

AVANT le blindage de fer
142 106 n/an > IMeV

SORTIE du détecteur

78% 20%

CAFTORES

/ T \
(n,y) (n,a) (n,p)

1,3% 0,05% 0,65%

/

APRES le blindage de fer
30106n/an

SORTIE du détecteur

6,5%

84,5%

120106/an

CAPTURES

/ T \
(n,y) (n,a) (n,p)

12 % 1,4% 0,1%

13,3% 1,45% 0,75%

19106 /an 2 106 /an 1106 /an

Figure 8.2 : Schéma du comportementdes neutrons dans le détecteur NEM03.
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1.2 Lieux de captures (n,y)

Environ 13% des neutrons qui arrivent sur le détecteur interagissent par capture radiative.
Seulement 1% de ces captures a lieu lors de la traversée du blindage de fer. Une fois à
l'intérieur du détecteur, les neutrons sont capturés essentiellement dans les scintillateurs
(47%), dans la structure en cuivre du détecteur (28%), dans les plaques de fer maintenant les
scintillateurs des "pétales" (12%) et enfin sur les faces internes du blindage de fer (13%). La
figure 8.3 montre une projection, sur le plan (x,y) du détecteur, des lieux de capture (n,y)
pour des neutrons simulés depuis l'extérieur du blindage de fer au niveau de deux secteurs.
Les points de capture apparaissent en nombre plus important au niveau de ces secteurs.
Nous voyons très nettement se dessiner les scintillateurs des murs et des "pétales", les
armatures en cuivre des secteurs, le blindage de fer et la bobine placée entre le blindage et
les murs externes du calorimètre.

•£$• ••''-•' •'•"•' jW^-""''•• '" * "*?%?.. ''•i '"-•--• * •' -iî
f&J • '..'-. *• \';•"•$' ££?"., '••"S-.1*-* ••• .,•:'•*'. ..••• ;--V

'•il? . ••• ••• • * '• • ••''Jff' -• • -'tf*.' • ' ï. • ••' - ftt,-.
ij£ '"•• •• ' '•'•'" •'•• ! iTl-'- 'ttft- m-'' *•• •--'• •• ' • *£"

».«:

••• .*i5--i* •• ••' •••'•'.,*?••' ••• ••

.'•*•,' .'•£'•*

Figure 8.3 : Projectiondans le plan (x,y) du détecteur NEM03 des lieux de captures(n,y).

Nous allons à présent étudier dans quelles proportions ces différents lieux de capture
participent au flux de photons de haute énergie et à la création d'événements de bruit de
fond.
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II Bruit de fond pour un blindage de 20 cm de fer

La simulation est toujours réalisée à partir de neutrons de fission, d'énergie supérieure à 1
MeV, générés autour du blindage de fer. La statistique accumulée correspond, pour un flux
de (3,5±1,5) 10"6 n s_1cm"2, à environ 3 années de prise de données. Rappelons que le
programme de reconstruction de traces ne fonctionne actuellement qu'en présence d'un
champ magnétique ; aussi toutes nos simulations seront-elles réalisées sous un champ de 30
Gauss.

II.l Evénements (e,e)ext

Le tableau 8.1 présente le nombre d'événements de type (e,e)ext créés dans le détecteur en
1000 heures d'acquisition, ainsi que le nombre total d'événements à deux traces avec n
(n>0) scintillateurs associés à des photons ((e,e,ny)ext). Ces événements (e,e,ny)ext,
correspondent à la traversée du détecteur par un électron Compton créé dans les
scintillateurs et au déclenchement d'un nombre n (n>0) de scintillateurs par le photon
diffusé. Nous exigeons que l'énergie dans ces compteurs soit supérieure à 50 keV. Les
incertitudes sur les nombres d'événements indiqués dans le tableau tiennent compte des
incertitudes statistiques et de l'incertitude sur le flux de neutrons.

20 cm de fer - norm

> 2,8 MeV

alise à 1000 heures

[2,8-3,2] MeV

(e,e,ny)ext
1150 ±490 70±30

(e,e)ext
345 ±150 16 ±7

Tableau 8.1 : Nombre d'événements (e,e)ext et (e,e,ny)ext (nZO) créés en 1000 heures par les
neutrons rapides dans le détecteur NEM03.

Ces événements sont créés par les photons émis après capture des neutrons dans les plaques
de cuivre situées sur les murs internes et externes des scintillateurs (80%) et dans les
plaques de fer maintenant les scintillateurs des "pétales" (20%).

Le nombre de captures dans ces plaques est environ 13 fois plus élevé que pour le détecteur
NEM02, ce qui s'explique par le rapport des masses de cuivre et de fer entre les deux
détecteurs. Si nous appliquons ce facteur au nombre d'événements (e,e)ext enregistrés avec le
détecteur NEM02, on attend, pour une efficacité de détection de 26%, environ 1600
événements (e,e)ext en 1000 heures, or nous n'en observons que 345. En revanche, le
nombre total d'événements (e,e,ny)ext est bien de cet ordre de grandeur. Ce résultat est dû à
la géométrie « 4% » du détecteur NEM03 qui est beaucoup plus efficace à la détection des
photons que le détecteur NEM02. Le nombre de scintillateurs déclenchés pour les
événements (e,e,ny)ext est de 3,4 en moyenne et peut aller jusqu'à 9 .

Le spectre en énergie somme des événements (e,e)ext et (e,e,ny)ext est représenté sur la figure
8.4.
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II.2 Evénements (e,e)int
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Figure 8.4 : Spectre en énergie des événements (e,e)ext et (e,e,ny)ext (n>0) créés par les neutrons.

Les distributions en énergie des événements (e,e)ext et (e,e,ny)ext sont presque identiques, et
nous retrouvons sensiblement la même allure que le spectre obtenu pour les événements
(e,e)ext dans NEM02, avec notamment un pic vers 2 MeV caractéristique des captures dans
les scintillateurs. Nous pouvons cependant noter que grâce à l'utilisation d'une électronique
de lecture des compteurs ne saturant plus vers 5 MeV, nous avons maintenant accès au front
Compton des photons émis entre 7 et 8 MeV par le cuivre et le fer et même à celui des
photons de plus de 8 MeV créés par le fer.

En conclusion, environ 70% des événements à un électron traversant le détecteur seront

accompagnés du déclenchement d'au moins un scintiUateur par le photon diffusé. Les états
finals (e,e,ny)ext pourront donc être utilisés pour signer l'interaction des neutrons dans le
détecteur NEM03.

II.2.1 Résultats des simulations

Ayant simulé 3 années de prise de données, nous pouvons fournir le nombre d'événements
(e,e)int et (e,e,ny)int attendus en 1 an (tableau 8.2). Les incertitudes indiquées tiennent compte
de l'incertitude statistique et de celle sur le flux de neutrons.

20 cm de fer - normalisé à 1 an

> 2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

(e,e,/iY)int
311 ±134 18 ±8

(e,e)j, 52 ±22 ? O +1'5

Tableau 8.2 : Nombre d'événements (e,e)int et (e&ny)^ (n>0) créés en 1 an par les neutrons rapides
dans le détecteur NEM03.
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Nous observons à nouveau de nombreux événements caractérisés par le déclenchement non
seulement des scintillateurs associés aux électrons (ou aux positrons) mais aussi d'un ou
plusieurs scintillateurs associés à des photons. Ces photons peuvent avoir plusieurs
origines : bremsstrahlung dans la source, diffusion Compton dans le cas des événements (e"
,e") ou photons d'annihilations dans le cas des paires (e+,e"). La figure 8.5 donne le spectre
en énergie somme des événements (e,e,ny)int et (e,e)jnt.

«8

tel

6000 8000 10000

Eel+Ee2(keV)

Figure 8.5 : Spectre en énergie sommedes événements (e,e,ny)int et (e,e),nt.

Au dessus de 2,8 MeV, les événements ont tendance à se concentrer vers 6 MeV. Cette
distribution semble refléter la présence de paires (e+,e") créées par les photons de capture du
cuivre et du fer (principalement émis entre 7 et 8 MeV). Cette hypothèse est étayée par la
distribution de l'énergie totale déposée dans les scintillateurs associés aux photons (figure
8.6).

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Ey total (keV)

Figure 8.6 : Energie totale déposée dans les scintillateurs associés aux photons pour les
événements (e,e,/rY)int.

En effet, cette figure laisse apparaître un pic au voisinage de 511 keV, qui plaide en faveur
du déclenchement de scintillateurs par les photons d'annihilation des positrons. Dans 85 %
des cas, le nombre de scintillateurs touchés est supérieur à 2, valant en moyenne 4,1 et
pouvant aller jusqu'à 9.
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Pour confirmer cette interprétation, nous allons à présent déterminer la proportion de paires
(e+,e*) par rapport aux événements (e",e") et analyser plus en détail leur comportement dans
le détecteur.

II.2.2 Flux de photons sur la source

Le flux et la distribution en énergie des photons atteignant la source sont des informations
importantes pour comprendre l'origine des événements (e,e)i„t créés par les neutrons. La
figure 8.7 donne le spectre en énergie de ces photons obtenu par la simulation et normalisé à
1 an de prise de données .
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Figures 8.7: Spectre en énergie des photons atteignant la source double bêta en 1 an issus de

l'interaction des neutrons rapides
a) Spectre total b) Energies supérieures à 2,8 MeV.
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Ce spectre est très largement dominé par les captures dans les scintillateurs (2,2 MeV). A
plus haute énergie, il laisse apercevoir les raies gamma des captures dans le fer et le cuivre.
Le nombre de photons atteignant en 1 an la source du détecteur NEM03 est de l'ordre de
(6,3±2,7) 106 pour tout le spectre en énergie et de (5,7 ±2,4) 105 au-delà de 2,8 MeV.
L'erreur tient compte de l'incertitude systématique sur le flux de neutrons rapides dans le
laboratoire. Le tableau 8.3 montre comment se comparent les nombres de photons évalués
pour les deux détecteurs, NEM02 et NEM03.

Détecteur
Nombre de photons

Spectre total

sur la source en 1 an

E;> 2,8 MeV

NEM03 (6,3 ± 2,7) 106 (5,7 ± 2,4) 105

NEM02 (2,7±1,1)105 (3,8 ± 1,6) 104

NEM03/NEM02 24 14

Tableau 8.3 : Comparaison des nombres de photons atteignant en 1 an la source double bêta des
détecteurs NEM02 et NEM03.

Le facteur 14 entre les flux de photons de plus de 2,8 MeV est directement lié au rapport des
volumes de fer et de cuivre entre les deux détecteurs. A basse énergie, ce facteur augmente ;
il est corrélé au nombre plus élevé de scintillateurs dans le détecteur NEM03.

Le tableau 8.4 donne les contributions relatives des différents matériaux du détecteur à la

création de photons de plus de 2,8 MeV atteignant la source.

Matériaux Captures (n,y) (%)

Fer

Blindage

Plaques calorimètre "pétales"

Protections bobine

Fils cathodiques

TOTAL Fer

2,7

22,6

2,2

0,5

28

Cuivre

Plaques calorimètre externe

Plaques calorimètre interne

Charpente détecteur

Bobine

Tubes étalonnage

Portes sources PP

TOTAL Cuivre

49,3

14,6

2,6

1,8

1,4

2,3

72

Tableau 8.4 : Lieux de production des photons de plus de 2,8 MeV atteignant
la source double bêta.
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Les captures dans le cuivre dominent largement avec, comme dans le cas du détecteur
NEM02, une contributionessentiellement liée aux plaques de soutien des scintillateurs. La
contribution du fer n'est plus uniquement due aux captures dans le blindage, la source étant
protégée du blindage par les calorimètres, mais aussi aux captures dans les plaques de fer
maintenant les scintillateurs des "pétales".

II.2.3 Proportions de paires (e+,e") et (e",e")

Afin de comprendre, avec une précision statistique satisfaisante, les résultats obtenus pour
lesévénements (e,e)int, nous avons effectué une nouvelle simulation en générant directement
dans la source du détecteur NEM03 les flux de photons créés par interaction des neutrons
rapides (paragraphe H.2.2, figure 8.7). Nous donnons tout d'abord (tableau 8.5) le nombre
de paires (e+,e") et (e\e") s'échappant de la source, sans tenir compte de l'efficacité de
détection du détecteur, en imposant cependant que l'énergie de chacune des particules soit
supérieure à 200 keV.

Energie

>2,8 MeV

Eel+Ee2

[2,8-3,2] MeV

TOTAL (eV) 1170±2 46,0 ±0,5

(e",e") 35,0 ± 0,5 3,3 ±0,1

Tableau 8.5 : Estimation du nombrede paires (e+,e") et (e",e") à la sortie de la source double bêta
créées par les neutrons rapides en 1 an.

Le spectre de photons étant semblable à celui du détecteur NEM02 nous retrouvons le
nombre depaires créées dans le détecteur NEM02 (chapitre 6, tableau 6.9) en appliquant un
facteur de normalisation de 14 au-dessus de 2,8 MeV et de 24 au-dessous.

En tenant compte de l'efficacité de détection de 26% pour les événements PP(0v), nous
devrions détecter environ 300 événements en 1 an. C'est effectivement ce que nous
obtenonspour l'ensemble des événements (e,e,ny)int. En revanche, le nombre d'événements
(e,e)int est beaucoup plus faible puisque nous n'avons observé que 52 ± 22 événements par
an. Pour tenter de comprendre cette différence, nous pouvons examiner le nombre
d'événements effectivement détectés lors de cette nouvelle simulation. Ceci nous permet de
tenir compte de l'efficacité de détection du détecteur en particulier pour la détection des
photons.

Nous donnons, dans le tableau 8.6, les nombres d'événements internes de types (e,e)i„t et
(e,e,ny)im (n> 0) détectés en 1 an. La proportion des paires (e+,e") et des événements (e\e')
est également indiquée dans ce tableau.
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Energie
>2,8 MeV

Eel+Ee2
[2,8-3,2] MeV

TOTAL (e,e^y)int

(eV)+»y

(e",e") + ny

306 + 1 19,0 ±0,3

298 ±1
17,9 ±0,3

8,2 ±0,2
1,10 ±0,06

TOTAL (e,e)i„t

(eV)

(e",e')

53,0 ± 0,5 3,9 ± 0,3

49,8 ± 0,5
3,6 ±0,1

3,4+0,1
0,25 ± 0,03 !
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Tableau 8.6 : Estimation du nombre d'événements (e,e,ny)i„t et (e,e)intdétectés par NEM03 en 1
an, créés à partir des flux de photonsde capture (n.y) atteignantla source double bêta.

Nous retrouvons environ 300 événements internes de type (e,e,ny)int avec une très large
proportion de paires (e+,e") (97%). Pour les événements (e,e)int, nous retrouvons également
l'ordre de grandeur du nombre d'événements obtenus lors de la simulation complète du
bruit de fond (paragraphe H2). Le rapport entre les événements (e,e,«y)int et (e,e)int est
gouverné par la contribution des paires (e+,e"). En effet, pour les événements (e",e")
l'efficacité de détection est diminuée d'un facteur voisin de deux, qui s'explique par le
déclenchement de scintiUateur par le photon ayant subi une diffusion Compton dans la
source. C'est à peu près le facteur que nous avions trouvé entre les événements externes
(e,e)ext et (e,e,ny)ext. Une peut enêtre demême pour les paires (e+,e"). Eneffet, la probabilité
de voir sortir un photon de la source après une création de paire est très faible, bien que non
nulle, puisqu'il peut y avoir émission de photons de bremsstrahlung. Nous avons vérifié
(figure 8.8) que le déclenchement des scintillateurs autres que ceux associés au positron et à
l'électron était lié à la détection de photons d'annihilation des positrons dans les
scintillateurs. La figure 8.8 montre l'énergie déposée dans les scintillateurs associés au
photon dans lecas dela détection d'une paire (e+,e").

3000 3500

E (keV)
Figure 8.8 : Energie déposée dans les scintillateursassociés aux photons

pour les événements (e+,e",ny)int-
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Les quelques événements observés au dessus de 1022 keV sont liés à l'émission dephotons
de bremsstrahlung, dont l'énergie maximale vaut 3,5 MeV. Rappelons qu'une paire (e+,e")
de 7 MeV donne lieu à l'émission d'un positron et d'un électron dont l'énergie la plus
probable est de 3,5 MeV.

En conclusion, environ 4% des paires créées seront identifiées comme un événement (e,e)int.
Nous avons vérifié ce résultat en simulant des paires directement depuis la source.
La figure 8.9 montre le spectre en énergie des événements (e,e,ny)int. Nous retrouvons la
même allure que pour le spectre de la figure 8.5, avec une distribution en énergie des paires
(e+,e") très nettement piquée vers 6MeV. En revanche, les événements (e",e") se répartissent
uniformément.

^6000

1000-

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Eel+Ee2 (keV)
Figure 8.9 : Spectre en énergie somme des événements internes détectés dans NEM03 en 1 an

créés dans la source parles photons émis après interaction des neutrons rapides.

Nous retiendrons donc que, comme pour les événements externes, le canal (e,e,ny)int offre la
possibilité de signer la création d'événements (e,e)int par les neutrons et tout
particulièrement la création de paires (e+,e") grâce à la détection des photons de 511 keV
(85% des cas). Malgré cette forte probabilité de détection des photons, le nombre
d'événements (e,e)int attendu en 1 an (52 ± 22) reste inacceptable face à celui des
événements PP(0v) (chapitre 7, paragraphe ÏÏ.4). Nous allons à présent examiner comment
rejeter ces événements ou empêcher leur création.

III Rejet des paires (e+,e")

Seules les paires (e+,e") peuvent éventuellement être rejetées par des critères d'analyse
spécifiques, les événements à deux électrons (e",e") étant quant à eux en tous points
identiques à ceux de la décroissance double bêta.
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III.l Distribution angulaire

Nous donnons (figure 8.10) la distribution angulaire entre les deux traces reconstruites des
événements internes (e,e,ny)int obtenus par simulation du spectre de photons créés par les
neutrons et atteignant la source. Au vu de cette distribution, nous voyons qu'une coupure
angulaire, telle que cos-r>(e,e)<0,6, permetde rejeterprès de la moitié des pairescréées.

&500

: D (e+,e")
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| Mean 0.3932
S
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cosQ,
-/ -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6

(e,e)

Figure 8.10 : Distribution angulaire des événements internes (e,e,ny)iM créés parlesphotons de
capture des neutrons.

Le tableau 8.7 donne le pourcentage d'événements rejetés en imposant cosd(e,e)<0,6.

Energie

>2,8 MeV

Eel+Ee2

[2,8-3,2] MeV

(e+,eO

(e",e)

(40,0 ±0,5)% (33,0 ± 0,5) %

(13 ± 3) % (13 ± 8) %

Tableau 8.7 : Pourcentage d'événements (e,e)int rejetés en imposant cosfye,e)<0,6.

Contrairement aux événements (e\e"), peu affectés par cette coupure angulaire, environ 40%
des paires (e+,e") peuvent doncêtre supprimées.
Mais cette coupure n'est satisfaisante que si elle ne réduit pas trop l'efficacité de détection
des événements pp(0v). La figure 8.11 montre la distribution angulaire de ces événements.
Après une coupure sur cosf>(e,e) à 0,6, 10 % des événements pP(0v) sont rejetés et
l'efficacité de détection passede (11,2 ± 0,2) % à (10,1 ± 0,2) % entre 2,8 et 3,2 MeV. Cette
perte d'efficacité est acceptable et cette coupure pourra donc éventuellement être appliquée.
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Figure 8.11 : Distribution angulaire des événements dedécroissance PP(Ov)
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III.2 Champ magnétique

La présence d'un champ magnétique dans le détecteur NEM03 pourrait permettre de
distinguer les paires (e+,e") des événements PP(Ov) grâce à lacourbure des trajectoires. Lors
de lareconstruction des traces des particules, une charge q} égale à±1 est attribuée àchaque
trace i et permet de distinguer un électron d'un positron avec un certain degré de confiance.
En effet, lorsque nous exigeons que la charge soit égale à -1 pour les deux traces des
événements PP(Ov), 6% de ces événements ne répondent pas à cette condition. L'efficacité
de détection des événements Pp(0v) passe alors de (11,2 ± 0,2)% à (10,6 ± 0,2)% entre 2,8
et 3,2 MeV. Ceci provient du programme de reconstruction des traces qui détermine
d'autant moins bien la courbure de la trace que l'énergie de la particule est élevée.
La même sélection appliquée aux événements internes créés par les neutrons rejette 95 %
des paires (e+,e'), etenviron 18 %des événements (e",e") de plus de 2,8 MeV.

Energie

>2,8 MeV

Eel+Ee2

[2,8-3,2] MeV

(eV)

(e\e)

(95±1) % (94±2) %

(18±3) % (6±5) %

Tableau 8.8 : Pourcentage d'événements rejetés par lacoupure surlacourbure de la trajectoire.

L'efficacité de réjection des paires (e+,e") par le champ magnétique n'est donc pas totale
puisqu'environ 5 %de cesévénements seront identifiés comme des événements (e",e").

Nous pouvons éventuellement considérer la variable q/r, où q est la charge attribuée à
chaque trace et r le rayon de courbure de la trace. Plus la particule sera énergétique et plus
cette variable aura tendance à être faible. Ainsi, pour les événements internes créés par les
neutrons, les paires dont l'énergie somme avoisine 6 MeV seront caractérisées par une
valeur de q/r faible. Cette coupure pourrait donc être envisagée pour rejeter les paires de
haute énergie. La distribution de cette variable est représentée sur la figure 8.12 pour les
événements créés par les neutrons.
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-0.025

Figure 8.12 : Distribution du rapport q/r pour les événements internes créés par les neutrons.

Cette distribution montre qu'une grande partie des événements liés aux neutrons est
caractérisée par une valeur de q/r voisine de -0,003. Cette variable prend des valeurs plus
faibles pour les événements PP(0v) (figure 8.13).
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Figure 8.13: Distribution du rapport q/rpour lesévénements PP(0v) simulés.

Nous donnons dans le tableau 8.9 les efficacités de détection des événements PP(0v) pour
différentes coupures sur le rapport q/r ainsi que le pourcentage de rejet des paires (e+,e")
satisfaisant les critères qi<0 et q2<0.

coupure Efficacité Pp(0v) (%)
[2,8-3,2] MeV

Rejet despaires (e+,e") (%)
[2,8-3,2] MeV

q/r < -0,0005 10,5 ±0,2 20 ±2

q/r < -0,001 10,4 ± 0,2 29 ±2

q/r < -0,002 9,7 ± 0,2 61 ±2

q/r < -0,003 8,0 ±0,2 67 ±2

Tableau 8.9 : Variation de l'efficacité de détection PP(0v) en fonction de la coupure sur q/r et taux
de rejet correspondant des événements (e+,e") satisfaisant les critères qi<0et q2<0.
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Une coupure sur le rapport q/r entraîne donc très rapidement une diminution du nombre de
paires (e+,e") restantes mais également une perte sensible d'événements Pp(Ov).
Raisonnablement, nous pourrions envisager de supprimer les événements pour lesquels
q/r>-0,002.

IV Blindage aux neutrons

Le blindage magnétique et la coupure angulaire permettent de supprimer une partie des
événements (e+,e") mais le nombre d'événements (e",e") n'est pas véritablement affecté par
ces coupures. La seule solution efficace pour réduire les événements (e",e") est d'empêcher
leurcréation. Un facteur 100 sur le nombre de photons atteignant la source nous permettrait
de rendre la contribution des neutrons négligeable. Nous allons donc tenter, dans ce
chapitre, de déterminer un blindage permettant d'atteindre ce facteur et montrer que
l'atténuation duflux deneutrons ne signifie pas forcément celle des flux dephotons. Pour le
choix des géométries de blindage, nous tiendrons compte des contraintes mécaniques du
détecteur, à savoir que nous disposons raisonnablement d'une vingtaine de centimètres
avant le fer et de 1 ou 2 centimètres après le blindagede fer.

IV.l Paraffine et polyéthylène bore

Les matériaux utilisés pour diminuer les flux de neutrons doivent être formés d'éléments
légers comme l'hydrogène pour assurer le ralentissement des neutrons, auxquels on ajoute
parfois un absorbeur (n,a) tels que le bore ( a=3837 barns pour le 10B) oule lithium (o=942
barns pour le Li). Parmi les matériaux les plus couramment utilisés, on trouve la paraffine
(85% de carbone et 15 % d'hydrogène avec une densité entre 0,93 et 1 g/cm3) ou du
polyéthylène bore, PEB, (en général composé de 61 % de carbone, 23% d'oxygène, 12,5%
d'hydrogène et 3,5 %de bore, avec une densité de 1,022 g/cm3). L'avantage du PEB par
rapport à la paraffine est donc de pouvoir absorber par capture (n,oc) les neutrons thermalisés
avec émission dans 94 % des cas d'un photon de 477 keV, inoffensif pour l'expérience.
Nous envisagerons donc différentes configurations de blindage à partirde ces matériaux.
Nous donnons en figure 8.14 le facteur d'atténuation des neutrons rapides par la paraffine et
le PEB en fonction de l'épaisseur de matériau.
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Figure 8.14 : Facteurd'atténuation des neutrons rapidespour différentes épaisseurs de paraffine
et polyéthylène bore.
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Nous voyons qu'une vingtaine de centimètres permet de gagner un facteur 100 sur le
nombre de neutrons et que l'atténuation des neutrons rapides est légèrement supérieure en
utilisant du PEB.

IV.2 Tests de configurations de blindage

Pour tester l'efficacité des différents blindages aux neutrons autour du détecteur NEM03,
nous avons simulé le flux de neutrons rapides (>1 MeV) autour du détecteur en présence de
différents blindages et comparé l'atténuation du flux de photons atteignant la source double
bêta.

Nous avons ainsi successivement testé 5 configurations de blindages. Le tableau 8.10 donne
l'atténuation du flux de photons atteignant la source apportée par l'ajout du blindage aux
neutrons et les contributions relatives des différents lieux de capture au flux de photons de
plus de 2,8 MeV correspondant.

Nous avons tout d'abord placé 20 cm de paraffine autour du blindage de fer. L'atténuation
observée (tableau 8.10) sur le flux de photons est de l'ordre de 50, soit légèrement plus
faible que celle obtenue sur le flux de neutrons. Si nous examinons les lieux de capture
conduisant à la formation de ces photons (tableau 8.11), nous observons, par rapport au
blindage de fer seul, une contribution plus importante des captures dans le blindage de fer
lié au ralentissement des neutrons par la paraffine.
La simulation réalisée avec 20 cm de PEB donne sensiblement le même résultat bien que la
répartition des lieux de captures soit différente. On note en particulier, par rapport à la
paraffine, une diminution des captures dans le fer, du fait de la présence de bore ayant
capturé les neutrons de plus basse énergie.
Etant donné la dégradation en énergie du spectre de neutrons après traversée du blindage de
fer (chapitre 5, figure 5.21), nous avons voulu tester l'efficacité d'un blindage aux neutrons
placé après le fer.
Dans un premier temps, nous avons placé 1 cm de PEB juste après le fer. Ceci n'a eu pour
effet que de réduire légèrement le flux de photons, d'un facteur 1,2. La répartition des lieux
de capture étant restée quasiment inchangée bien que l'on ait pu noter une petite
augmentation de la contribution des captures dans le blindage de fer.
Par la suite, nous avons augmenté l'épaisseur de PEB : le résultat n'a pas été meilleur
puisque, avec 20 cm de PEB, on aboutit finalement au même résultat que dans la
configuration inverse (PEB externe et fer interne). Ce résultat à priori surprenant, compte
tenu du fait que l'atténuation des neutrons augmente lorsque leur énergie diminue,
s'explique très bien en regardant les lieux de capture des photons. En effet, si les neutrons
sont arrêtés, le flux de photons produits reste sensiblement le même et provient en quasi
totalité du blindage de fer. Les neutrons qui parviennent à traverser le fer sont ralentis par le
PEB et une grande partie repart vers le blindage de fer dans lequel il sont immédiatement
capturés.
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Dans un dernier temps, nous avons couplé les différentes géométries en testant un blindage
de 20 cm de PEB externe, 20 cm de fer et 1 cm de PEB interne. C'est avec ce blindage que
nous obtenons le meilleur résultat : une atténuation d'un facteur 108.

Blindage

Facteur

d'atténuation du flux

E^>2800keV

Répartitions des lieux de captures (%)
contribuant aux flux de photons d'énergie

supérieure à 2800 keV

Blindage Fe Fer intérieur Cuivre

20 cm fer 1 3 25 72 !

20 cm paraffine (ext.)+ 20
cm fer

54 18 20 62

20 cm PEB (ext.) +
20 cm fer

58 8 29 63

20 cm fer +

20 cm PEB (int.)
61 96 0 4

20 cm fer +

1 cm PEB (int.)
1,2 8 25 67

20 cm PEB (ext.) + 20 cm
fer + 1cm PEB (int.)

108 11 32 57

Tableau 8.10 : Atténuation cles différents blindages jsar rapport au b indage de 20 cm de fer seul et
contributions relatives des différents lieux de capture au flux de photons de plus de 2,8 MeV.

V Conclusions

Nous récapitulons tout d'abord, du tableau 8.11 au tableau 8.14, les effets des différentes
coupures sur le nombre d'événements internes (e,e)int créés par les neutrons et l'efficacité de
détection des événements PP(0v) correspondante :

- Blindage de fer seul

Evénements neutron (e,e)int/an

Efficacité PP(Ov) (%)

VcOSfyce)

>2,8 MeV

52 ±22

[2,8-3,2] MeV

2 0 +1,5AU _i>2

11,2 ±0,2

COSf}(e>e) < 0,6

>2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

31 ±13 1 3+U

10,1 ±0,2

Tableau 8.11 : Nombre d'événements (e,e)int créés par les neutrons en 1 an et efficacité PP(0v) dans
le cas d'un blindage de fer seul, avec et sans coupure angulaire.



Chapitre8 : Simulation du bruitdefond créé par les neutronsdans le détecteurNEM03 194

- Blindage defer et champ magnétique (qi<0 et q2<0)

Evénements neutron (e,e)int /an

Efficacité PP(0v) (%)

VcOSd(e,e)

vîcV [2,8-3,2] MeV

10,0 ±5,0 0,3 2;i
10,6 ±0,2

COSf}(e,e) < 0,6

>2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

7±4 <0,8

9,6 ± 0,2

Tableau 8.12 : Nombre d'événements (e,e)i„t créés par les neutrons en 1 an et efficacité PP(0v) dans
le cas d'un blindage de fer et d'un champ magnétique, avec et sans coupure angulaire.

- Blindage defer et blindage neutron (20 cm PEB extérieur et 1 cm PEB intérieur)

Evénements neutron (e,e)int /an

Efficacité pp(0v) (%)

V COS'fye.e)

>2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

0,5 ± 0,2 nni8+0'014U,U18_0;011

11,2 ±0,2

COsd(e>e) < 0,6

>2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

0,3 ±0,1 oni9+0,011
U,UlZ_oo07

10,1 ±0,2

Tableau 8.13 : Nombre d'événements (e,e)i„t créés par les neutrons en 1 an et efficacité PP(0v) dans
le cas d'un blindage de 20 cm de PEB extérieur, 20 cm de fer et 1cm de PEB intérieur,

avec et sans coupure angulaire.

- Blindage de fer, blindage neutron et champ magnétique

Evénements neutron (e,e)int /an

Efficacité pp(0v) (%)

V COSt>(e,e)

>2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

0,09 ± 0,05 nom40-007U,UUJ -0,003

10,6 ± 0,2

cosr>(e,e) < 0,6

>2,8 MeV [2,8-3,2] MeV

0,06 ± 0,04 <0,008

9,6 ± 0,2

Tableau 8.14 : Nombre d'événements (e,e)int créés par les neutrons en 1 an et efficacité PP(0v) dans
le cas d'un blindage neutron et du champ magnétique, avec et sans coupure angulaire.

Avec un blindage de fer seul, quelle que soit la sélection angulaire, le nombre d'événements
créés par les neutrons au dessus de 2,8 MeV et dans la fenêtre [2,8-3,2] MeV reste trop
élevé. L'ajout du champ magnétique, et donc des critères de sélection qi<0 et q2<0, permet
d'écarter notablement ces événements, mais encore pas suffisamment. La solution consistant
à placer un blindage de 20 cm de PEB extérieur, 20 cm de fer et 1 cm de PEB intérieur,
permet de réduire le nombre d'événements d'un facteur environ 100 et conduit à un nombre
d'événements par an au dessus de 2,8 MeV de 0,4 ± 0,2. Ce bruit de fond reste encore trop
élevé par rapport aux contraintes que nous nous étions fixées (chapitre 7, paragraphe Ht).
L'utilisation conjointe d'un champ magnétique et d'un blindage aux neutrons nous paraît
nécessaire.
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U est cependant également possible d'envisager certaines modifications dans la structure
même du détecteur NEM03 pour placer un blindage aux neutrons deplus grande épaisseur.
En effet, nous avons vu (figure 8.14) qu'entre 20 cm et 40 cm de paraffine (ou PEB), nous
pouvons gagner jusqu'à 1 ordre de grandeur sur l'atténuation des neutrons.

En conclusion, il est possible de rendre la contribution des neutrons rapides au bruitde fond
de l'expérience négligeable à l'aide d'un champ magnétique et d'un blindage aux neutrons.
En éliminant le bruit de fond créé par les neutrons rapides, nous éliminons également les
contributions des neutrons epithermiques et thermiques plus faibles que celle des neutrons
rapides (chapitre 5).

Enfin, nous avions souligné (chapitre 6) que la contribution des photons de haute énergie
venant du laboratoire était 40 fois plus faible que celle des neutrons. La topologie de ces
événements étant semblable à celle des événements créés par les neutrons, le facteur de
rejection trouvé dans lecas de lamise en place d'un blindage magnétique serait équivalent à
celui trouvé pour le bruit de fond des neutrons. En revanche, il est évident que le blindage
aux neutrons n'atténuerait ce nombre d'événements que d'un facteur environ 2. Ainsi, dans
le cas, où ne serait placé qu'un blindage aux neutrons, nous ne pourrions exclure, compte
tenu des incertitudes sur le flux de photons du laboratoire, une contribution de l'ordre de 1
événement par an. La mise en place du champ magnétique permettrait, là encore, d'écarter
totalement cette contribution.
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Conclusion

Grâce aux données acquises avec le détecteur NEM02 et aux simulations Monte Carlo des
rayonnements gamma et des neutrons, nous sommes parvenus à quantifier le bruit de fond
externe de l'expérience NEMO.

Dans un premier temps, l'étude des événements correspondant à la traversée du détecteur
par un électron a permis de comprendre la contribution relative des différentes sources de
bruit defond externe dela décroissance pP(Ov), dont le signal est attendu vers 3 MeV pour
le Mo. En effet, pour expliquer cesévénements dont l'énergie somme peut atteindre une
dizaine de MeV, nous avons successivement envisagé la contribution du radon, du thoron,
des contaminations en 208T1 des matériaux du détecteur, des flux de photons venant du
laboratoire et des neutrons produits dans le laboratoire et dans les matériaux du détecteur.
Nous avons montré qu'au-delà de4,5MeV, seule l'interaction des neutrons rapides dans le
détecteur pouvait expliquer les événements enregistrés. La simulation des neutrons a alors
permis de comprendre le mécanisme de création de ces événements : environ 6 % des
neutrons rapides qui atteignent le détecteur sont thermalisés par les scintillateurs puis
capturés par réactions (n,y) dans le blindage de fer et dans le cuivre maintenant les
scintillateurs. Ces captures donnent alors lieu à l'émission de photons d'énergie élevée
(jusqu'à 10 MeV) capables d'interagir par diffusion Compton dans les scintillateurs pour
donner des événements (e,e)ext de haute énergie. Nous avons ensuite montré que ces
photons peuvent aussi interagir dans la source et donner, essentiellement par création de
paires (e+,e) mais aussi par diffusion Compton suivie d'une diffusion Môller, des
événements (e,e)int semblables à ceux de la décroissance PP(0v). La quantification de leur
contribution aux événements de bruit de fond (e,e)i„t, a permis de déduire que le bruit de
fond externe de la décroissance PP(0v) serait gouverné par les neutrons rapides dans le
détecteur NEM03 ; la contribution des photons venant du laboratoire étant 40 fois plus
faible, celles du radon et du thoron rendues négligeables par la géométrie du détecteur
NEM03 et les contributions des neutrons epithermiques et thermiques, déjà plus faibles,
seront égalementéliminées lorsqu'on supprimerales neutrons rapides.

Au cours de cetteétude, plusieurs points importants ont été développés.
Le premier a consisté à améliorer le code de simulation des neutrons MICAP au niveau de
la génération des photons de diffusions inélastiques (n,n'y) et de capture (n,y). La
validation de la nouvelle librairie de photons GAMLIB, réalisée dans le détecteur NEM02
à l'aide des données enregistrées avec une source de neutrons AmBe, a permis de tester la
sensibilité du code. Nous avons ainsi montré que nous pouvions reproduire les données
expérimentales avec une précision meilleure que 20%. Ce résultat extrêmement
satisfaisant a permis d'aborder avec confiance les simulations dans le détecteur NEM03.
Nous avons également souligné le rôle de « filtre en énergie » du blindage de fer pour les
neutrons rapides. Les nombreuses anti-résonances, dans la section efficace de diffusion
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élastique de ce matériau, facilitent la traversée des neutrons à des énergies précises. Ce
résultat est important pour l'expérience puisqu'il permet de s'affranchir de la connaissance
précise du spectre en énergie des neutrons émis dans le laboratoire.
La simulation des neutrons nous a également permis de discuter de l'efficacité d'une
source de cadmium, de forte section efficace de capture radiative (n,y), pour contrôler la
contribution des neutrons. U ressort de toute notre étude que cette solution n'est pas la
meilleure. Tout d'abord parce qu'une telle source ne permet d'accéder qu'au flux de
neutrons qui, nous l'avons vu, peut dans certaines configurations de blindage être très
différent de celui des photons représentant pourtant le véritable danger pour l'expérience.
Ensuite, parce que pour un flux important de neutrons, qui pourrait dans ce cas
effectivement être signé par la source de cadmium, les captures dans ce matériau
entraîneraient la formation d'un flux de photons de haute énergie supplémentaire dans le
détecteur.

Finalement, au vu des résultats obtenus avec le détecteur NEM02, nous avons consacré
notre étude du bruit de fond dans le détecteur NEM03 aux neutrons rapides. Ceci nous a
permis de quantifier leur contribution et surtout de déterminer les protections à placer
autour du détecteur NEM03 pour pouvoirobserver le signal de décroissance PP(Ov) avec
la sensibilité souhaitée.

La simulation des neutrons rapides a tout d'abord montré un comportement semblable à
celui observé dans le détecteur NEM02: 7 % des neutrons rapides, après avoir été
thermalisés dans les scintillateurs, sont capturés dans les différentes structures en fer et en
cuivre du détecteur, principalement dans les plaques de maintien des scintillateurs. Le flux
de photons de haute énergie ainsi créé donnelieu, en prenanten compte l'incertitude sur le
flux de neutrons rapides, à 52 ± 22 événements (e,e)int détectés par an au dessus de 2,8
MeV. 95 % de ces événements sont des paires (e+,e*).
Nous avons estimé l'efficacité de détection des événements PP(Ov) entre 2,8 et 3,2 MeV
(intervalle optimum pour la recherche de ce processus) à 11,2 ± 0,2 %. Avec cette
efficacité, et compte tenu des périodes que nous cherchons à mesurer, notre objectif est
d'avoir 0 événement de bruit de fond externe. Nous avons donc montré que, grâce à un
champ magnétique de 30 Gauss, nous rejetions 95% des paires et qu'avec un blindage aux
neutrons constitué de 20 cm de polyéthylène bore, placé avant 20 cm de fer, suivi de 1 cm
de polyéthylène bore, nous réduisions d'un facteur 108 le nombre d'événements créés.
L'utilisation conjointe de ces deux protections conduit à un nombre d'événements de bruit
de fond acceptable de 0,09± 0,05 par an,pouruneefficacité pp(0v) de 10,6 ± 0,2 %.

Le détecteur NEM02 a donc largement atteint son objectif puisqu'il a permis, outre la
mesure des processus de décroissance pP(2v) de différents isotopes, de comprendre toutes
les sources de bruit de fond de l'expérience. L'étude du bruit de fond lié aux neutrons a,
quant à elle, montré son importance pour le détecteur NEM03. Les résultats des
simulations afférentes pourront être vérifiés dans les mois à venir grâce aux premières
données obtenues avec ce détecteur.
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RESUME

La décroissance double bêta sans émission de neutrinos PP(Ov) constitue un test de la physique
au-delà du Modèle Standard en impliquant l'existence d'un neutrino massif de Majorana
(v =v~). Pour tenter d'observer ce processus avec une sensibilité de 0,1 eV sur la masse
effective du neutrino (<mv>), la collaboration NEMO construit un détecteur, NEM03, capable
de mesurer des périodes supérieures à 1024 ans soit quelques événements pp(Ov) détectés par
an. Uest donc indispensable de connaître et de maîtriser toutes les sources debruits de fond.
Ce travail a été consacré, dans un premier temps, à l'étude du bruitde fond d'origine externe à
la source double bêta à l'aide des électrons traversant le détecteur enregistrés avec le prototype
NEM02, puis ensuite à la simulation de cebruitde fond dans le détecteur NEM03.
La comparaison des données de NEM02 avec les résultats de simulations des rayonnements
gamma et des neutrons, pour différentes configurations de blindages, avec et sans source
neutron, a permis de quantifier les contributions au bruit de fond du radon, du thoron, des
contaminations en 208T1 dans les matériaux, des flux de photons venant du laboratoire et des
neutrons. Cette étude, qui a nécessité l'amélioration du code de simulation des neutrons
MICAP avec la mise en place et la validation d'un générateur de photons, a prouvé que la
capture radiative des neutrons rapides thermalisés dans le détecteur était à l'origine
d'événements dans la fenêtre en énergie du signal PP(Ov).
Pouratteindre la sensibilité requise sur la masse <mv>, il a ainsi été montré qu'un blindage aux
neutrons et un champ magnétique étaient indispensables autour du détecteur NEM03.

ABSTRACT

Neutrinoless double beta decay pp(0v) is a test of physics beyond the Standard Model by
involving the existence of a massive Majorana neutrino (v =v ). To try to observe such a
process with a sensitivity of 0.1 eV on the neutrino effective mass (<mv>), NEMO
collaboration build the NEM03 detector, able to measure half-lifes greater than 1024 years,
corresponding to a few detected events peryear. Forthat, it is necessary to know and master ail
background sources.
This work was first dedicated to the study of external (to the double beta source) background
with crossing électrons recorded with NEM02 prototype detector and then to the simulation of
this backgound in NEM03 detector.
Cornparison between NEM02 data and results of gamma and neutron simulations for différent
shieldings, with and without neutron source, has allowed to détermine background
contributions of radon, thoron, 208T1 contaminations in materials, photon flux producted in
laboratory and neutrons. This study, wich has required improvements in the MICAP neutron
simulation code by developing a photon generator, proved that radiative capture of fast
neutrons thermalised in the detector was the source of events in the energy domain of the
PP(0v) signal.
In order to reach the required sensitivity on <n\> mass, it has been shown that both a neutron
shielding and magnetic fied are necessary for NEM03 detector.

MOTS CLES : Neutrino - Décroissance double bêta - Bruits de fond - Radioactivité - Neutrons

KEY WORDS : Neutrino - Double beta decay- Background - Radioactivity - Neutrons


