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INTRODUCTION 

Les neutrinos émis lors des réactions de fusion de l’hydrogène au cœur du Soleil 

sont un moyen d’observation directe des phénomènes qui s’y déroulent. En effet, contrai-

rement aux photons, ils s’échappent de la matière stellaire quasiment sans interagir. Leur 

détection nous permet donc de vérifier les hypothèses du modèle solaire standard qui, à 

partir des caractéristiques les plus accessibles (rayon, masse, luminosité), permet d’établir 

les propriétés les plus intimes du Soleil : la distribution en température, la densité de ma-

tière... les lieux de production des neutrinos ainsi que leur flux. 

Les neutrinos les plus nombreux émis, plus de 90% du total, sont ceux de la réac-

tion primordiale de fusion de deux protons, p + p  2H + e+ + e. Ils sont également ceux dont 

le flux est prédit avec le plus de précision par le modèle standard, d’où l’intérêt de pouvoir 

les détecter. Pour ce faire, il faut disposer d’un moyen de détection dont le seuil est infé-

rieur à leur énergie maximale (420 keV). Les expériences radiochimiques “gallium”, 

GALLEX (GALLium EXperiment) et SAGE (Soviet-American Gallium Experiment), ont 

choisi la réaction e + 71Ga  71Ge + e- (seuil : 233 keV) où le passage d’un neutrino est signé 

par l’observation de la désintégration du 71Ge produit. GALLEX utilise 30 tonnes de gal-

lium naturel sous forme d’une solution de chlorure de gallium et est installée dans le mas-

sif du Gran Sasso en Italie, sous 1500 mètres de roche. SAGE utilise 60 tonnes de gallium 

sous forme métallique et s’est installée dans l’observatoire neutrino de Baksan (Caucase, 

URSS). 

Les expériences GALLEX et SAGE ne sont pas seulement destinées à la détection 

de ces neutrinos “primordiaux”. Elles peuvent permettre d’aider à résoudre “le problème 

des neutrinos solaires” qui depuis la fin des années 1960 met en difficulté le modèle stan-

dard du Soleil et enrichit la physique des particules élémentaires de nouvelles idées. Ce 

problème est né avec l’expérience chlore, sensible à des neutrinos d’énergie moyenne plus 

élevée que pour les expériences gallium et de flux 10000 fois plus faible : les neutrinos de 

la désintégration du bore (8B  8Be* + e+ + e). Cette expérience utilise la réaction 

37Cl + e  37Ar + e- (seuil : 814 keV) et mesure un flux environ 3 fois plus faible que celui 

prédit par le modèle solaire standard. Ce désaccord est confirmé depuis 1989 par 

l’expérience Kamiokande II qui utilise un moyen de détection totalement différent (obser-

vation de la lumière Cerenkov émise par les électrons de la matière sur lesquels les neutri-

nos ont diffusé). 

Le nombre d’interactions signant le passage d’un neutrino est extrêmement faible. 

Dans l’expérience chlore c’est seulement 0,5 atome de 37Ar qui est produit par jour. Dans 
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GALLEX, si le flux des neutrinos est bien celui attendu dans le cadre du modèle standard, 

1,2 atome de 71Ge seulement doit être produit par jour. 

On comprend alors la nécessité d’étudier quantitativement tous les phénomènes, 

autres que les neutrinos solaires, capables de produire du 71Ge dans GALLEX. Ces bruits 

de fond sont essentiellement dus aux réactions 71Ga (p,n) 71Ge sur les atomes de gallium de 

la solution. Ils se partagent en deux catégories. D’une part les muons cosmiques, seule 

composante du rayonnement cosmique atteignant le réservoir-cible malgré les 1500 mètres 

de roche qui le surplombent : ces muons produisent des gerbes hadroniques riches en pro-

tons. D’autre part la radioactivité ambiante : elle est source de neutrons qui eux-mêmes 

produisent des protons dans la solution, notamment par diffusion élastique sur les atomes 

d’hydrogène. L’étude de ces bruits de fond constitue le sujet de notre thèse. 

Nous décrivons dans la partie A, GALLEX et les neutrinos solaires, quelles sont 

les hypothèses du modèle solaire standard, comment est né le problème des neutrinos so-

laires avec les expériences chlore et Kamiokande II. Nous commentons brièvement les 

solutions proposées pour le résoudre en insistant sur le rôle de GALLEX dans ce contexte. 

Dans la partie B, le bruit de fond induit par les muons cosmiques, nous décri-

vons les expériences menées à l’aide d’un faisceau du CERN afin de mesurer la section 

efficace de production du 71Ge par les muons dans une solution de chlorure de gallium. 

Nous calculons ensuite à partir d’un programme de simulation Monte-Carlo le nombre 

d’atomes de germanium qui sont produits par ce processus. Nous utilisons en particulier 

les mesures de l’expérience MACRO, voisine de GALLEX, sur la distribution angulaire et 

le flux total des muons dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso. 

Dans la partie C, le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante, nous décrivons 

le dispositif expérimental qui nous permet de détecter les neutrons émis à proximité du 

réservoir-cible de GALLEX. Ce dispositif repose sur la production de 37Ar par 

l’interaction des neutrons sur les atomes de calcium d’une solution aqueuse de nitrate de 

calcium (n + 40Ca  37Ar + ). Elle reprend les grands principes de l’extraction de l’argon 

éprouvés dans l’expérience chlore. Les résultats obtenus permettent de calculer, à partir de 

programmes de simulation Monte-Carlo, à la fois le flux de neutrons et le nombre de 71Ge 

qui est induit. 

L’ensemble de ces mesures et de ces calculs nous amène à la première conclusion 

quantitative sur le bruit de fond induit dans GALLEX. Cette conclusion n’est pas en con-

tradiction avec les évaluations grossières qui avaient précédé et confirme que ce bruit de 

fond ne représente que quelques pour cent du signal attendu. Si toutefois le flux des neu-

trinos solaires détectés est bien celui prédit par les modèles... 
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A. GALLEX  

ET LES NEUTRINOS SOLAIRES 

A.1 Le problème des neutrinos solaires 

A.1.a. Neutrinos 

L’histoire du neutrino débute en décembre 1930 lorsque Wolfgang Pauli postule le 

premier son existence pour expliquer que, dans un processus de désintégration , le spectre 

en énergie des électrons est continu au lieu de se réduire à une raie, comme on l’observait 

déjà depuis le début du siècle1. Jusqu’alors, l’idée même du neutrino n’avait pas encore 

fait son apparition car on ne détectait que les électrons. Si le neutrino n’existait pas, 

l’énergie disponible se partagerait entre les énergies cinétiques de l’électron et du proton. 

Comme la masse de ce dernier est environ 2000 fois plus élevée que celle de l’électron, le 

recul du proton serait négligeable et l’électron apparaîtrait toujours avec la même énergie : 

on obtiendrait un spectre monochromatique. Si on fait intervenir une troisième particule 

très légère face à la masse du proton, un neutrino, c’est la somme des énergies cinétiques 

du neutrino et de l’électron qui est constante. On obtient alors un spectre continu. 

Avant l’intervention de Pauli, certains physiciens songeaient à abandonner le prin-

cipe de conservation de l’énergie, manifestement violé, tout au moins dans les processus 

de désintégration . Ainsi Niels Bohr lui-même, déclarait en 1930: 

“At the present stage of atomic theory, however, we may say that we have no ar-

gument either empirical or theoretical, for upholding the energy principle in the case of -

ray desintegration and are even led to complications in trying to do so...The feature of 

atomic stability...may force us to renounce the very idea of energy balance” 2 [SIE68]. 

Après un accueil mitigé, le “petit neutre” reçut son nom de baptême en 1932 

d’Enrico Fermi, alors que celui-ci écrivait la “théorie de la désintégration ” qui porte dé-

sormais son nom. Il découvrait du même coup l’interaction nucléaire faible. C’est seule-

ment plus de vingt années plus tard que C.L. Cowan et F. Reines apporteront la preuve ex-

périmentale de l’existence de cette particule fantôme en observant les interactions 

d’antineutrinos émis par un réacteur à fission nucléaire. 

                                                 
1 La désintégration  correspond à la désintégration d’un neutron en proton avec émission d'un électron et 

d'un anti-neutrino : n  p + e- + 


 e.
2 “Au niveau actuel de la théorie atomique, quoiqu'il en soit, nous pouvons dire que nous n'avons aucun 

argument qu'il soit empirique ou théorique, pour conserver le principe de l'énergie dans le cas de la désinté-

gration par rayons , et sommes même confrontés à des complications en tentant de le faire... La propriété de 

stabilité atomique... peut nous forcer à renoncer à l'idée de l'équilibre énergétique.” 
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La détection du neutrino est une tâche particulièrement délicate : un neutrino d’un 

GeV n’a environ qu’une chance sur 10 millions d’interagir en traversant la Terre. La sec-

tion efficace d’interaction des neutrinos avec la matière croît avec l’énergie et les neutrinos 

produits lors du big-bang ont maintenant une énergie de l’ordre de 10-4 eV ; dans un uni-

vers fictif, homogène, de densité égale à la densité moyenne attribuée à l’univers actuel 

(  -protons par cm3), la longueur d’interaction de cette particule serait de l’ordre de 

1032... années-lumière ! On comprend ainsi que les neutrinos produits lors du big-bang 

errent toujours dans l’univers et qu’ils demeurent encore pour longtemps indétectables. 

Aujourd’hui, on sait dans le cadre du modèle standard de la physique des particules 

que le neutrino existe en trois états de saveur, e,  et , correspondant respectivement 

aux leptons e,  et  (électron, muon et tau). Il possède un spin 1/2, comme tous les lep-

tons, et une charge nulle. Les neutrinos sont des particules habituellement gauches, c’est à 

dire d’hélicité négative (produit scalaire de l’impulsion par le spin négatif). Quant à la 

masse du neutrino, dont on ne sait toujours pas si elle est nulle ou pas, les limites expéri-

mentales actuelles sont les suivantes [PAR90]3 : 

m(e) < 17 eV 

m() < 270 keV 

m() < 35 MeV 

On peut remarquer que ces limites respectent grossièrement les rapports de masse 

des leptons associés (me  511 keV, m  106 MeV, m 1,8 GeV). Il ne s’agit pas d’une 

coïncidence : les expériences de détermination de masse des neutrinos font généralement 

intervenir le lepton qui leur est associé puisque les différentes saveurs ne peuvent se cou-

pler qu’entre elles. Nous verrons comment, dans le cadre de la détection des neutrinos so-

laires, les oscillations des neutrinos pourraient permettre de s’affranchir de cette con-

trainte. 

Le modèle standard minimal des interactions électrofaibles (théorie SU(2)xU(1) de 

Glashow-Weinberg-Salam) confère une masse nulle aux neutrinos. Mais ce modèle est 

minimal : c’est le modèle le plus simple permettant d’expliquer que les bosons vecteurs de 

l’interaction faible sont massifs, contrairement au photon. Au contraire, de nombreuses 

extensions de ce modèle attribuent une masse non nulle aux neutrinos. Certaines “théories 

grandes unifiées” supposent que les neutrinos sont massifs (comme dans SO(10) par 

exemple), d’autres qu’ils sont de masse nulle (c’était le cas de SU(5) désormais mise en 

défaut par la non-observation de la désintégration du proton). Nous allons voir que les 

problèmes soulevés par le neutrino ne s’arrêtent pas là. 

                                                 
3 Limites supérieures à respectivement 95%, 90% et 95% de degré de confiance. 
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A.1.b. Soleil et neutrinos 

 

Figure A-1 : Schéma du Soleil en coupe. On distingue le cœur, la zone radiative, la 
zone convective, et enfin la photosphère, entourée de son atmosphère complexe la 
chromosphère. Les neutrinos sont produits au centre du Soleil et en sortent quasiment 
sans interaction, contrairement aux photons qui mettent plus d’un million d’années à 
passer du centre à la périphérie. Les neutrinos sont par conséquent un moyen 
d’investigation unique du centre du Soleil. 

Nous connaissons mieux le Soleil que n’importe quelle autre étoile. Nous connais-

sons sa masse, sa luminosité, la composition de sa surface et son âge avec une précision 

incomparablement meilleure que pour tous les autres soleils accessibles à nos observa-

tions. Responsable de la vie sur Terre, il n’est pas seulement un objet de fascination pour 

les hommes : c’est aussi une étoile “banale” puisqu’arrivée à une étape stable de son évolu-

tion, nous permettant de déterminer son comportement avec bien plus de facilité que les 

étoiles à évolution rapide ou violente. 

Le Soleil est une étoile de la séquence principale, la plus peuplée dans le dia-

gramme luminosité/température de toutes les étoiles répertoriées (diagramme de 

Hertzsprung-Russel). Son âge moyen est évalué à 4,5 milliards d’années. Il est situé à 150 

millions de kilomètres de la Terre. 

Le Soleil est en fait un gigantesque plasma, formé essentiellement d’hydrogène, 

que l’on divise en quatre zones concentriques bien distinctes (Figure A-1) : au centre, 

un cœur, où la température atteint 15 millions de degrés, siège de la combustion nucléaire 

lente de l’hydrogène en hélium. Ensuite, une zone dite radiative où les réactions nucléaires 
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sont plus rares, bien que la température y soit encore d’au moins 2 millions de degrés. Elle 

absorbe et renvoie l’énergie du cœur dans sa quasi-totalité et s’étend jusqu’au trois quarts 

du rayon solaire. Puis nous distinguons une zone turbulente dite convective dont la partie la 

plus externe forme la surface solaire, la photosphère, à 5500 degrés environ, mouchetée 

d’une multitude de taches éphémères de quelques milliers de kilomètres de dimension 

moyenne. Enfin, le tout est surmonté d’une atmosphère complexe, la chromosphère, qui 

laisse s’échapper perpétuellement une partie des atomes ionisés qui la composent, formant 

ainsi le vent solaire, une des composantes du rayonnement cosmique reçu sur Terre. 

Le modèle standard du Soleil, tel que l’ont imaginé les astrophysiciens, s’articule 

autour de quatre hypothèses fondamentales : 

(i) Les forces d’effondrement gravitationnelles sont exactement compensées par les 

pressions de radiation et particulaire : autrement dit, le Soleil est en équilibre hydrostatique. 

Cette hypothèse est nécessaire pour expliquer son apparente stabilité. 

(ii) L’énergie est uniquement produite par les réactions nucléaires, essentiellement 

la fusion de l’hydrogène en hélium au centre du Soleil (98,4% de l’énergie totale) où tem-

pérature et pression sont suffisantes pour vaincre la barrière coulombienne opposant deux 

protons. On tient également compte de la très faible contribution de la contraction gravita-

tionnelle, ainsi que du léger écart à l’équilibre dû à la combustion nucléaire elle-même. 

Ces réactions nucléaires sont à l’origine de neutrinos : les neutrinos solaires. Ceux-ci peu-

vent nous apporter, de par leur très faible probabilité d’interaction, une information directe 

sur le centre du Soleil, contrairement aux photons de la même région qui mettent plus d’un 

million d’années pour atteindre la surface de l’étoile et se propager enfin “librement”. 

(iii) Le transport de l’énergie, du centre vers l’extérieur du Soleil, est réalisé soit 

par l’intermédiaire des photons (dans la zone radiative), soit par phénomènes convectifs 

(dans la zone convective). Les photons entrent en jeu au plus profond du Soleil qui est 

également l’endroit d’importance pour les neutrinos solaires. Leur diffusion4 est décrite en 

termes d’opacités moyennes. 

(iv) L’intérieur de l’étoile est supposé originellement totalement homogène. C’est 

une des caractéristiques essentielles des étoiles de la séquence principale. Les modifica-

tions locales des abondances des différents isotopes sont supposées n’être le fait que des 

seules réactions nucléaires dans les régions du modèle convectivement stables. 

En entrée des codes d’évolution stellaire on trouve : les sections efficaces nu-

cléaires, l’âge du Soleil, une équation d’état, les abondances des différents éléments, et les 

opacités régissant la diffusion des photons. Autant d’entités entachées de nombreuses in-

certitudes, s’affinant au cours du temps au fur et à mesure que s’améliorent les mesures 

expérimentales. 

En sortie, on obtient notamment le flux des neutrinos solaires. Mais également la 

                                                 
4 Il s’agit essentiellement de diffusions élastiques sur les électrons du plasma solaire. 
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luminosité, la distribution en température, la production d’énergie, la distribution de densi-

té et la densité en électrons fonctions de la distance au centre du Soleil. On obtient aussi 

les différentes abondances... et les lieux de productions privilégiés des “différents” neutri-

nos. Ceux-ci sont  produits lors de certaines des réactions nucléaires mises en jeu dans la 

chaîne de fusion de l’hydrogène (cf. Table A-1). 

 

p + p  2H + e+ + e  99,6%     pp 

 ou 

p + e- + p  2H + e 0,4%     pep 

 

2H + p  3He +  100% 

 

  3He + 3He   + 2p 85% 

   ou 

  3He +   7Be +  15% 

 

   7Be + e-  7Li + e 15%  
Be 

   7Li + p  2 15% 

   ou 

   7Be + p  8B +  0,02% 

   8B  8Be* + e+ + e 0,02%  B 

   8Be*  2 0,02% 

   ou

   3He + p   + e+ + e 0,00002% hep 

Table A-1 : La chaîne “pp” dans le Soleil. On a indiqué le pourcentage d’occurrence 
de chacune des réactions selon le modèle solaire standard ainsi que le nom donné aux 
neutrinos émis. 

La réaction permettant la fusion de l’hydrogène en hélium est p + p  2H + e+ + e. 

Cette réaction est très lente car elle fait intervenir un processus d’interaction faible : un 

proton se désintègre par émission  à proximité d’un autre proton pour former un état lié, 

le deuton 2H, un positon et un neutrino (appelé ici pp). C’est la réaction fondamentale qui 

régit la production de l’énergie au sein du Soleil. 

Beaucoup plus rarement (0,4% du temps) apparaît une réaction à trois corps impli-

quant deux protons et un électron qui mène elle aussi à la production d’un deuton, et d’un 

neutrino (pep). 

Le deuton produit par l’une ou l’autre de ces réactions est immédiatement trans-

formé en 3He par l’intermédiaire d’une réaction (p,). Puis, dans 85% des cas, la chaîne de 

fusion de l’hydrogène se termine par la fusion de deux 3He qui donne un noyau d’hélium 

et deux protons. 

Dans 15% des cas, ce 3He capture une particule  déjà existante pour former un bé-

ryllium et émettre un photon. Puis le béryllium devient lithium par capture électronique 
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avec émission d’un neutrino (Be). Ce lithium achève la chaîne de fusion de l’hydrogène 

en capturant un proton. 

Mais le béryllium peut aussi, dans 0,02% des cas, capturer un proton pour donner 

naissance à un noyau de bore et un photon, ce bore se désintégrant en un béryllium produit 

dans un état excité, avec production d’un neutrino (B). Le béryllium se désexcite en se 

cassant en deux . 

Il existe une dernière façon de terminer la chaîne de fusion de l’hydrogène, celle 

dans laquelle le 3He capture un proton pour donner naissance à un , un positron et un 

neutrino (hep). Cette réaction est extrêmement rare et n’apparaît que dans 0,00002% des 

cas. 

Source Flux Taux de capture (SNU)5 

 1010 cm-2.s-1 Incertitude Chlore6 Gallium
7

 

pp 6,0 2% 0,0 (0) 70,8 (53,6) 

pep 0,014 5% 0,2 (2,5) 3,0 (2,3) 

hep 8.10-7 inconnue 0,03 (0,4) 0,06 (0,0) 

Be 0,47 15% 1,1 (13,9) 34,3 (26,0) 

B 5,8.10-4 37% 6,1 (77,2) 14,0 (10,6) 

CNO 0,11 40% à 60% 0,4 (5,1) 10,0 (7,6) 

Total 6,6.1010  cm-2.s-1  7,92,6 (3) 132
+20

-17
 (3)  

Table A-2 : Flux des neutrinos solaires à la surface de la Terre et taux de capture 
pour les expériences “gallium” et “chlore”, [BAH88]. 

Le cycle CNO7 est aussi à l’origine de neutrinos (appelés ici CNO) par 

l’intermédiaire des réactions suivantes : 

13N  13C + e+ + e 
15O  15N + e+ + e 

et beaucoup plus rarement : 

17F  17O + e+ + e 

Mais ce cycle ne contribue que de façon négligeable à la production de neutrinos et 

d’énergie dans le Soleil (1,6% de l’énergie totale). 

La fusion de l’hydrogène au sein du Soleil peut se résumer par l’équation suivante, 

où E représente la somme des énergies des neutrinos émis : 

                                                 
5 1 SNU = 1 Solar Neutrino Unit, correspond à la capture d'un neutrino par seconde pour 1036 atomes cible. 
6 Entre parenthèses, pourcentage de la totalité. 
7 Le cycle CNO fait intervenir les atomes de carbone, d’azote et d’oxygène éjectés lors de l’explosion en 

supernovæ des étoiles dites de “première génération” où ils ont été créés. Ils “contaminent” maintenant les 

étoiles de seconde génération comme le Soleil où ils peuvent participer à la fusion de l’hydrogène comme 

par exemple dans le cycle : 12C(p,)13N(e+,e)
13C(p,)14N(p,)15O(e+,e)

15N(p,)12C. 
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4p + 2e-  + 2e + “26,7 MeV - E” 

 

 

Figure A-2 : Spectre en énergie des neutrinos solaires. Les spectres des neutrinos du 
cycle CNO sont en pointillé. Les flux sont exprimés en cm-2.s-1.MeV-1 pour les 
spectres continus et en cm-2.s-1pour les raies. On a indiqué les seuils de détection des 
expériences chlore, Kamiokande II et GALLEX (cf. plus bas). 

Dans la Table A-2 nous présentons le flux des neutrinos solaires prédit par le mo-

dèle standard du Soleil selon J.N.Bahcall [BAH88]. Les flux obtenus par d’autres modèles 

peuvent être assez différents, comme par exemple dans le modèle de S.Turck-Chièze et al. 

où d’autres paramètres nucléaires sont utilisés [TUR88]. Au contraire, la forme du spectre 

des neutrinos solaires (Figure A-1) ne varie pas d’un modèle solaire standard à l’autre car 

elle ne dépend que de la nature des réactions nucléaires mises en jeu (cf. Table A-1). 

Les neutrinos de loin les plus nombreux émis sont les neutrinos pp. Leur flux peut 

être évalué à l’aide des modèles standards actuels avec une incertitude qui n’excède pas 

2%. Le flux des neutrinos du 8B est au contraire entaché d’une incertitude importante 

(37%) : elle provient de grandes incertitudes au sein du modèle standard lui-même (no-

tamment les abondances primordiales en éléments lourds qui sont établies à partir des ob-

servations de la photosphère actuelle), ainsi qu’à la difficulté de mesurer certaines sections 

efficaces nucléaires aux alentours du keV, énergie thermique caractéristique du plasma 

solaire. De plus, ce flux est fortement dépendant des hypothèses utilisées dans les codes 

stellaires, comme nous aurons l’occasion de le constater (cf. A.2.a.4.). 
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A.1.c. L’expérience chlore 

Depuis fin 1967 une expérience de détection des neutrinos solaires a été mise en 

place, sous la responsabilité de R.Davis Jr., au fond de la mine d’or de Homestake (Sud 

Dakota, USA) à 1480 m environ sous la surface du sol. Le détecteur est constitué de 615 

tonnes de C2Cl4 (le tétrachloréthylène, un produit aux vertus détachantes) représentant un 

volume de 380 000 litres de solution liquide (Figure A-3). Les atomes de chlore signent le 

passage d’un neutrino en se transformant en un isotope radioactif de l’argon, le 37Ar 

(T1/2 = 35 j, [KIS75]) : 

e + 37Cl  37Ar + e- 

La section efficace de réaction est extrêmement faible (de 10-46 cm2 à 1 MeV, à 

10-42 cm2 à 10 MeV). Le seuil de cette réaction -inverse est 814 keV. Les neutrinos pp, 

pourtant les plus nombreux, sont exclus de la détection. Au contraire, cette expérience est 

particulièrement sensible aux neutrinos du 8B (cf. Table A-1) : 77% du taux de capture 

théorique est dû à ces neutrinos dont l’énergie varie entre 0 et 14 MeV. Viennent ensuite 

ceux du 7Be (14%) et finalement les contributions beaucoup plus faibles des neutrinos 

pep, hep et CNO (cf. Table A-2). 

Les atomes de 37Ar produits ont suffisamment d’énergie de recul pour briser leur 

liaison moléculaire originelle et se retrouver à l’état libre dans la solution liquide. C’est 

ainsi quelques atomes, une quinzaine, qui sont extraits tous les deux ou trois mois des 

2,2.1030 atomes-cible de 37Cl. Pour cela, on fait circuler dans le réservoir de C2Cl4 400 000 

litres d’hélium entraînant avec lui l’argon à l’état gazeux (cf. Figure A-3). 

L’hélium chargé d’argon passe ensuite au travers d’un condenseur à -32°C, d’un 

tamis moléculaire éliminant les impuretés éventuelles et finalement d’un piège à charbon 

de bois refroidi à la température de l’azote liquide (-196°C) où l’argon est absorbé. En 

faisant ainsi circuler un volume de gaz approximativement égal au volume de solution 

présent, 95% de l’argon est extrait. Cette efficacité d’extraction est évaluée à chaque expé-

rience : en effet, au début de chaque période d’exposition aux neutrinos solaires, on ajoute 

dans le réservoir-cible une quantité macroscopique connue (le “carrier”) d’un isotope natu-

rel de l’argon, le 36Ar, environ 0,1 cm3 dans les conditions normales de température et de 

pression. On choisit un isotope rare de l’argon8 pour pouvoir, par spectrométrie de masse, 

détecter les contaminations dues à l’argon de l’air, composé de 40Ar à 99,60%. Le pour-

centage de 36Ar extrait est alors égal à l’efficacité d’extraction de 37Ar produit par les neu-

trinos puisque les propriétés chimiques d’un élément ne dépendent que de son numéro 

atomique. 

L’argon est dépiégé en laissant se réchauffer le piège à charbon de bois qui le con-

                                                 
8 0,337% de 36Ar au sein de l'argon naturel 
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tient jusqu’à la température ambiante. On lui ajoute 10% de méthane. Ce mélange gazeux 

est alors introduit dans un petit compteur proportionnel, de volume égal à 0,5 cm3. Les dé-

sintégrations de 37Ar par capture électronique sont signées par des électrons Auger de 

2,82 keV. 

Voilà donc un peu plus de vingt années que dure cette expérience de détection des 

neutrinos solaires [DAV68]. Chaque jour, 0,44  0,05 atome de 37Ar est produit en moyenne 

dans la solution par les neutrinos solaires. Ce résultat est obtenu après soustraction de 

0,08  0,03 atome par jour provenant des différents bruits de fond de l’expérience. Il s’agit 

pour l’essentiel du rayonnement cosmique pourtant déjà très fortement atténué par les 

1500 mètres de roche surplombant le détecteur. Mais nous reviendrons en détail sur 

l’origine des sources de bruit de fond dans le dernier paragraphe de ce chapitre, car elles 

sont en fait communes à toutes les expériences radiochimiques de détection des neutrinos 

solaires. 

Ce résultat peut s’exprimer en SNU. Le taux de production pour les neutrinos so-

laires est : 

2,33  0,25 SNU (1) 

(une fois soustrait le bruit de fond de 0,40  0,16 SNU). Ces 2,3 SNU sont à compa-

rer aux : 

7,9  2,6 SNU  (3) 

du modèle standard de J.N.Bahcall (ou aux 5,8  1,3 SNU (1) de S.Turck-Chièze et 

al [TUR88]). Le rapport du flux détecté sur le flux prédit s’écrit [DAV89] : 
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Davis

Prédit
  = 0,29  0,08 (1) 

 

Figure A-3 : Schéma du détecteur de Davis [DAV64]. 
Le liquide est pompé par la ligne d’aspiration (1) et retourne dans le réservoir par 
une série de 40 buses (3). Ces buses sont alignées sur deux tubes horizontaux qui tra-
versent la solution. L’hélium est aspiré depuis l’espace (4) au-dessus du liquide (2000 
litres) jusqu’aux buses et est ainsi injecté sous forme de petites bulles dans la solu-
tion, à raison de 9000 litres par minute. L’argon est extrait  en faisant passer l’hélium 
au travers du banc d’extraction (cf. texte). 
1. Ligne d’aspiration 

2. Pompes à liquide 1700 l.h-1 

3. Buses par lesquelles arrive l’hélium 

4. Volume d’hélium 

5. Echangeur de chaleur refroidi à eau 

6. Le réservoir peut éventuellement être entouré d’eau pour blindage contre les neutrons rapides 

7. Condenseur -32°C 

8. Débitmètre 

9. Tamis moléculaire 

10. Récupération de l’argon piégé 

11. Piège refroidi à la température de l’azote liquide (-196°C) 

12. Volume de 36Ar (“carrier”) 

Ce déficit d’un facteur 3 environ, persistant depuis maintenant plus de 20 ans, est 

connu depuis de nombreuses années sous le nom du “problème des neutrinos solaires”. 

On voit sur la Figure A-4 les résultats obtenus depuis le début de l’expérience. L’énorme 

dispersion des résultats, qui leur permet d’être parfois compatibles avec la prédiction du 

modèle standard, est due à la très faible statistique de comptage des atomes d’argon. 
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Figure A-4 : Résultats obtenus par l’expérience “chlore” depuis 1968 [LAN90]. 
Les barres horizontales représentent la durée des différentes expositions aux 
neutrinos solaires. Les résultats obtenus sont placés à la date moyenne de 
l’exposition, pondérée par un facteur tenant compte de la durée de vie du 37Ar. 
On a indiqué la valeur moyenne obtenue par l’expérience (0,44 atome de 37Ar 
produit par jour) ainsi que la prédiction théorique selon le modèle de 
J.N.Bahcall avec la zone d’incertitude à 3 (1,48  0,49 atome de 37Ar par 
jour). 

On peut trouver étonnant qu’en vingt années de contradiction avec le modèle stan-

dard du Soleil, aucune expérience ne soit venue confirmer ou infirmer les résultats obtenus 

par Davis. En fait, les idées n’ont pas manqué mais elles nécessitaient des technologies 

encore inexistantes ou ne réussirent pas à être financées. C’est en 1987 seulement qu’une 

autre expérience, Kamiokande II, commença de nouvelles mesures du flux des neutrinos 

solaires. 

A.1.d. Kamiokande II : le problème persiste 

Nous abordons maintenant une façon complètement différente de détecter les neu-

trinos solaires : la diffusion ou l’absorption par les électrons de la matière (Figure A-5), 
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Figure A-5 : Diagrammes de Feynman représentant les interactions des neutrinos 
avec les électrons de la matière. 

Ces réactions de diffusion ne possèdent pas de seuil. Elles permettent d’étudier le 

contenu en saveur (les neutrinos  et  peuvent être diffusés avec, il est vrai, une section 

efficace 7 fois plus faible environ que pour les e), la forme du spectre, l’intensité, la dé-

pendance en temps et la distribution angulaire des neutrinos détectés. Cette dernière carac-

téristique permet d’identifier les neutrinos provenant de la direction du Soleil. Avec une 

expérience radiochimique comme celle de Davis, on n’a accès qu’à l’intégrale du produit 

du flux par la section efficace d’interaction des e. 

Kamiokande II est la seconde expérience à avoir détecté les neutrinos solaires et  

est une version améliorée du détecteur Kamiokande (KAMIOKA Nucleon DEcay detec-

tor) qui était destiné à l'étude de la désintégration du proton et fonctionnait depuis 1983. 

Kamiokande II a été l’une des expériences qui détecta les neutrinos de la supernova 

SN1987A [HIR87]. Le détecteur est composé de 2140 tonnes d’eau au sein de laquelle la 

lumière Cerenkov des électrons issus de l’interaction des neutrinos est vue par un réseau 

de maille 1x1 m2 de 948 tubes photomultiplicateurs de 50 cm de diamètre environ, spécia-

lement conçus pour l’occasion, et couvrant 20% de la surface intérieure du réservoir-cible 

(Figure A-6). 
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Figure A-6 : Coupe schématique du détecteur Kamiokande II [NAK89]. 
1. Accès au détecteur 
2. Couverture rocheuse 
3. 2140 tonnes d’eau permettant de détecter les neutrinos par diffusion sur les élec-
trons 
4. Réseau 1x1 m2 de photomultiplicateurs 
5. Photomultiplicateur 
6. Blindage d’eau (anti-compteur) 

La longueur d’atténuation de la lumière Cerenkov dans l’eau dépasse généralement 

45 mètres. Le détecteur intérieur est complètement entouré d’une couche d’eau d’au moins 

1,4 m d’épaisseur. Cet anti-compteur est un absorbeur des rayons  provenant de la roche 

environnante et qui peuvent, au même titre que toutes les particules neutres, être diffusés. 

Il permet également de réaliser des anti-coïncidences sur la traversée des muons cosmiques 

qui certes, ne produisent pas directement de lumière Cerenkov, mais peuvent se désinté-

grer en électrons capables de le faire (  e + e + ). Un dernier bruit de fond est constitué 

par les désintégrations  des rares éléments radioactifs contenus dans l’eau. Pour pouvoir 

obtenir une réduction optimum de ces bruits de fond,  le volume utile, ou volume fiduciel, 

du détecteur est réduit à l’équivalent de 680 tonnes d’eau, soit donc la masse contenue au-

delà de 2 à 3 mètres des parois du réservoir lui-même. 

En raison de ces phénomènes parasites, le seuil de détection des électrons est de 
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plusieurs MeV (9,3 MeV jusqu’en 1988, 7,5 MeV depuis) alors que le seuil intrinsèque9 de 

détection de Kamiokande II se situe aux alentours de 5 MeV, et que la réaction  + e   + e 

elle-même ne possède pas de seuil. En tout état de cause, Kamiokande II n’est sensible 

qu’aux neutrinos 10. Sur la Figure A-7 on peut observer le nombre d’événements obte-

nus en fonction de l’angle entre l’électron diffusé et l’axe Terre-Soleil (points expérimen-

taux) ainsi que la prédiction du modèle solaire standard (histogramme). 

 

 

Figure A-7 : Résultats obtenus par Kamiokande II entre janvier 1987 et mai 1988 
avec des coupures sur les énergies des électrons à 9,3 MeV. On a représenté les va-
leurs expérimentales avec leurs barres d’erreur et la prédiction du modèle solaire 
standard (histogramme) [NAK89]. 

Les évaluations du flux des neutrinos B pour la période janvier 1987 - mai 1988 

(450 jours, E ≥ 9,3 MeV), et pour la période juin 1988 - avril 1999 (590 jours, E ≥ 7,5 MeV) 

donnent pour le rapport au flux calculé à l’aide du modèle standard du Soleil11 [HIR89] 

[NAK89] : 

Kamiokande

Prédit
  = 








 
0,48  0,09 (stat)  0,08 (syst),E ≥ 9,3 MeV

0,45  0,06 (stat)  0,06 (syst),E ≥ 7,5 MeV    

ou encore, en cumulant tous les résultats depuis janvier 1987 [HIR90] : 

Kamiokande

Prédit
  = 0,46  0,05 (stat)  0,06 (syst) 

Ce résultat est statistiquement compatible avec la valeur obtenue par l’expérience 

chlore durant la même période. 

                                                 
9 Ce seuil intrinsèque est fonction de la sensibilité des photomultiplicateurs utilisés. 
10 Le flux des neutrinos hep reste totalement négligeable. 
11 Valeur à 1. On indique séparément les erreurs statistique et systématique. 
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Le résultat de Kamiokande II est capital : en effet, avec ces trois années de prise de 

données, il confirme l’existence du “problème des neutrinos solaires”. D’autant plus que 

ces deux expériences s’adressent pour l’essentiel aux mêmes neutrinos, ceux du 8B. Non 

seulement la mesure du flux des neutrinos du 8B est compatible avec le résultat persistant 

de Davis, mais encore est-il complètement incompatible avec les prédictions du modèle 

standard du Soleil. 

 

Où faut-il chercher la clé de l’énigme ? 

Si on élimine l’hypothèse d’une erreur expérimentale inconnue dans l’une ou 

l’autre des expériences, la première idée qui vient à l’esprit est de mettre en cause les éva-

luations théoriques de (B) pourtant convergentes depuis des années. On peut alors ima-

giner des modifications de ce que l’on croît être le mode de fonctionnement actuel du So-

leil ou repenser les théories de l’évolution stellaire. On peut également regarder de plus 

près les incertitudes mises en jeu afin de tenter de rendre les prédictions compatibles avec 

les résultats expérimentaux. Nous avons vu en effet que le modèle solaire standard repose 

sur une multitude de mesures de laboratoires entachées d’incertitudes parfois mal détermi-

nées. Mais cet énorme travail à déjà été réalisé en grande partie par J.N.Bahcall [BAH82], 

sans succès. 

On peut aussi faire intervenir de nouvelles hypothèses sur le neutrino, absentes du 

modèle standard de la physique des particules actuel, ou encore introduire de nouvelles 

particules qui modifieraient le fonctionnement interne du Soleil (les “WIMPs”). 

Nouvelles particules, nouvelle physique, nouvelles hypothèses, tels sont les sujets 

du paragraphe suivant consacré aux solutions imaginées par physiciens des particules et 

astrophysiciens pour résoudre le problème. 

A.2 Les solutions possibles 

A.2.a. La physique des particules 

Le déficit enregistré par les expériences chlore et Kamiokande est-il réel ou seule-

ment apparent ? Nous avons vu que l’expérience chlore n’était sensible qu’aux e. Quant à 

Kamiokande, s’il est vrai que cette expérience détecte les neutrinos des trois saveurs, c’est 

avec une section efficace environ 7 fois plus faible pour les  et . Autrement dit, Ka-

miokande est sensible essentiellement aux e. Et ce sont ces mêmes neutrinos qui sont 

produits dans le Soleil. 

Si une partie des e produits dans le Soleil n’atteignait pas la Terre ? Voilà qui 

permettrait d’expliquer simplement le problème. Pour que cette hypothèse puisse être véri-

fiée il faut faire intervenir des caractéristiques du neutrino qui ne sont pas prédites dans le 

cadre du modèle standard de la physique des particules. Il en est ainsi du moment magné-
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tique du neutrino, de la possibilité qu’il aurait de se désintégrer et, de l’existence d’une 

masse qui permettrait une oscillation entre les différents états de saveur. 

A.2.a.1. Oscillations des neutrinos 

Il ne fallut pas plus d’un an après la première publication des résultats de Davis 

pour que cette hypothèse surgisse [GRI69]. D’abord limité aux oscillations dans le vide, 

dans lesquelles les différentes saveurs de neutrinos sont un mélange périodique avec le 

temps de trois états propres de masse, ce phénomène a connu récemment un regain 

d’intérêt dans la communauté scientifique avec la découverte que des phénomènes réso-

nants peuvent avoir lieu au sein même de la matière stellaire. Ce processus, dû à la diffu-

sion des e sur les électrons de la matière, est l’effet MSW, des initiales des trois physi-

ciens Mikheyev, Smirnov et Wolfenstein, qui en eurent pour la première fois l’idée 

[WOL78] [MIK85]. L’effet MSW présente l’intérêt de pouvoir s’adapter “naturellement” à la 

fois aux résultats existants et à venir (nous travaillerons dans les unités pour lesquelles c et 

h/  valent 1). 

Dans l’hypothèse de l’oscillation des neutrinos, les états de saveur e,  et  

s’écrivent comme la combinaison linéaire de trois états propres de masse 1, 2 et 3. Le 

calcul se limitant seulement à deux saveurs permet d’expliquer de façon simple les réduc-

tions de flux auxquelles peuvent être sensibles les détecteurs de neutrinos. Limitons nous 

donc à deux espèces e et . La relation entre les états propres de masse et les états 

propres de saveur s’écrit par l’intermédiaire d’une matrice (U) unitaire qui ne possède 

qu’un seul paramètre  ≤  ≤ /4), appelé angle de mélange :  







e


  = 







cos sin

-sin cos
 






1

2
  

Dans ces conditions, l’évolution d’un neutrino e produit à l’instant t = 0 s’écrit, 

e(t)  1(0)  cos e
-iE1t

 + 2(0) sin e-iE2t 

E1 et E2 diffèrent par le fait que les masses m1 et m2 associées aux états 

1 et2 sont différentes. En négligeant les masses face aux énergies, et en supposant 

les impulsions identiques, on peut calculer la probabilité pour un e de rester un e : 

P(ee) =  e(0)e(t) 2 = 1 - sin22  sin2









L

L
  

lorsque L  ct désigne la distance parcourue et L est la longueur d’oscillation dans 

le vide, exprimée en mètres : 
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L = (2,48 m)  

E (MeV)

m2
 (eV

2
)
  

m2 représente la différence des carrés des masses m1 et m2, m2 = m
2

1  - m
2

2 . 

Nous supposerons m1 < m2. En effet, 1  e cos -  sinc’est à dire que 

1est l’état propre de masse le plus proche de e et il est raisonnable de penser que 

m(e) < m(). Pour un détecteur de neutrinos solaires, L  1,5.1011 m, E  10 MeV. Pour que 

le flux soit diminué de façon sensible il faut que le second terme sinusoïdal soit voisin de 

l’unité. On doit donc avoir  m2  10-9 eV2. La probabilité P(ee) oscille alors très rapi-

dement pour une faible variation de E et en moyennant sur les énergies des neutrinos émis 

par le soleil (0 ≤ E ≤ 14 MeV) on obtient : 

P(ee)  1 - 
1

2  sin22

Pour que la réduction de flux soit sensible il faut que de plus  soit suffisamment 

grand. Avec  = /4, ce qui correspond au cas du mélange maximal des deux saveurs, 

P(ee) = 1/2 et le flux est réduit d’un facteur 2. Le calcul réalisé avec trois états de sa-

veur [BAR81] conduit bien entendu à une réduction d’un facteur 3, suffisant pour expliquer 

le déficit enregistré par les expériences chlore et Kamiokande. 

Les deux paramètres utilisés pour l’étude des oscillations des neutrinos sont m2  et 

l’angle de mélange . Les expériences établissent des régions du plan (m2, sin22) au sein 

desquelles les oscillations sont exclues (Figure A-8). Nous voyons qu’avec les expériences 

auprès de réacteurs ou d’accélérateurs, les oscillations ne peuvent avoir lieu que si 

m2 < 10-1 ev2 dès que sin22 > 0,1, c’est-à-dire  > 10°. Les neutrinos solaires permettent 

d’accéder à un domaine nouveau, avec des m2 aussi petits que 10-11 eV2 puisque 

L  1011 m. Mais, dans le cadre des oscillations dans le vide,  la zone du plan accessible aux 

expériences reste toujours dans le domaine des grands angles de mélange. 

La découverte de l’effet MSW a permis d’élargir considérablement les zones per-

mises pour les paramètres m2 et sin22cfFigure A-8). Pour aborder l’effet MSW, il 

faut utiliser un formalisme qui fait intervenir l’hamiltonien de la propagation des neutri-

nos. Tout état de neutrino  peut s’écrire dans la base des états de saveur sous la forme : 

(t)ce(t)e + c(t)

On peut alors exprimer la propagation du neutrino à l’aide d’une équation de 

Schrödinger avec un hamiltonien H [BOU86] : 
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avec  = 
m2

2E
   . 

Le formalisme de base de l’effet MSW apparaît pour la première fois dans un ar-

ticle de Wolfenstein [WOL78] et repose sur la diffusion cohérente des neutrinos sur les élec-

trons de la matière. Tous les neutrinos gauches peuvent interagir par l’intermédiaire du 

courant neutre (échange d’un Z0), indépendamment de leur saveur. Les e peuvent de plus 

interagir par l’échange d’un boson chargé (cf. A.1.d, Figure A-5). Le lagrangien 

d’interaction possède alors un terme supplémentaire [BET86] : 

Lint = 
2

2   GF e (1+5)e e (1+5)e

ou encore, après avoir fait la moyenne sur la distribution en électrons : 

Lint = 2  GF neee

ne représente le nombre d’électrons par unité de volume. 

En ajoutant ce terme à la matrice hamiltonienne H pour les oscillations dans le vide 

on obtient l’équation de propagation des neutrinos dans la matière : 
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que l’on peut mettre sous une forme analogue à H : 

 HM


2   








- cos2 sin2

sin2 cos2
  

avec : 

M = (cos2 - 2GFne)2 + (sin2)2  

tg2M = 
tg2

1 + 
L

L0 cos2
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Figure A-8 : Régions du plan (m2, sin22) exclues sous les hypothèses d’oscillations 
dans le vide comparées à celles obtenues pour l’effet MSW. “Fréjus”, “Kurchatov”, 
“Gösgen”, “AGS” et “BNL 734” sont des expériences sur accélérateurs ou auprès de 
réacteurs (régions d’exclusion). Dans la partie inférieure de la figure on a les zones 
permises pour les expériences chlore et Kamiokande II. On a également représenté 
les courbes de taux de capture égal (en SNU) pour les ex125périences gallium. La 
zone permise se trouve  alors à l’intérieur de chaque contour pour chacune des va-
leurs (d’après [HIR90] [VIG90]). 
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L0= 2


GFne
   représente la longueur d’interaction des neutrinos avec les électrons. 

M est l’angle de mélange dans la matière. Il dépend du temps par l’intermédiaire 

de la densité ne(x) et permet d’exprimer les états de saveur en fonction des états de masse 

comme dans le cas du vide. L’effet MSW repose sur l’annulation du dénominateur de la 

formule donnant tg2M qui définit une résonance à laquelle M = 


4
 , correspondant à un 

mélange maximum des deux états de saveurs. Cette résonance a lieu si m1 < m2 (ce que 

nous avions supposé dès le départ) et pour la valeur de la densité en électron : 

n
RES

e   = 
|m2| cos2

  
  

On peut donc obtenir un mélange maximal des saveurs indépendamment de l’angle 

 de mélange dans le vide puisque énergie et écart de masses interviennent. Pour qu’il y ait 

résonance il faut que la densité de résonance soit inférieure ou égale à la densité maximale 

dans le Soleil, ne,max = 100.N cm-3 où N est le nombre d’Avogadro. Cette condition permet 

de définir une énergie minimale Emin en deçà de laquelle la résonance est impossible 

[BOU86] : 

Emin = 6,6.cos2 






m2

1 eV2  (MeV)  

La présence de cette coupure signifie qu’il est possible qu’une partie seulement du 

spectre en énergie des neutrinos solaires soit altérée par l’effet MSW. En particulier, la 

plupart des B ne passeront cette résonance que si m2 est inférieur ou de l’ordre de 10-4 

eV2. 

La conversion des e en  peut être comprise en s’attardant sur deux cas particu-

liers : 

- si ne=0, c’est à dire au niveau des couches les plus externes du Soleil, l’équation 

de propagation dans la matière se réduit au cas des oscillations dans le vide et les états 

propres de propagation sont alors les états propres de masses 1et2. 

- si ne, c’est à dire en première approximation au centre du Soleil où la densité 

est maximale, la matrice hamiltonienne devient diagonale : 

HM = 
GFne

2
   







1 0

0 -1
   

et les états propres de propagation sont alors les états propres de saveur 

eetepossédant la valeur propre de propagation la plus grande. 

Si l’on suppose que la densité varie suffisamment lentement lorsque l’on passe du 

centre du Soleil à sa périphérie (condition adiabatique), alors on peut appliquer la théorie 

des perturbations à la propagation des neutrinos. L’état propre de propagation passe alors 
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continûment d’un état proche de e au centrene) à l’état 2 à la périphérie, ces 

deux états correspondant tous les deux à l’état de valeur propre la plus grande. Le neutrino 

produit dans l’état ese retrouve alors dans l’état 2  e sin  +  cos, c’est à dire 

que la probabilité de retrouver un eà la périphérie du Soleil n’est plus que sin2, valeur 

d’autant plus faible que  est petit. 

Si la condition adiabatique n’est pas vérifiée, ce raisonnement n’est plus valable. 

En particulier le e de départ peut se retrouver dans l’état 1 à la sortie du Soleil et la 

suppression est moindre. 

Sur la Figure A-8 on a représenté les zones d’oscillations permises pour les expé-

riences chlore et Kamiokande II ainsi que les courbes de taux de capture égal prédites par 

le modèle pour les expériences gallium (valeurs permises à l’intérieur des courbes). On 

voit en particulier que si GALLEX révèle un taux de capture très bas, les valeurs permises 

de  et de m2 se retrouveront dans un domaine de très faible étendue. La partie horizon-

tale des diagrammes MSW correspond à la solution adiabatique, la partie verticale corres-

pond aux oscillations dans le vide (angles de mélange grands) et la partie oblique aux solu-

tions non-adiabatiques. 

A.2.a.2. Moment magnétique du neutrino 

Si le neutrino possède un moment magnétique  et/ou un moment dipolaire élec-

trique , il peut être transformé de neutrino “gauche” en neutrino “droit” en traversant le 

champ magnétique H de la zone convective du Soleil [VOL86]. Le moment électromagné-

tique total du neutrino étant défini par : 

  = 
2

 + 
2

  
 

la réduction de la proportion de neutrinos gauches varie comme cos2(LH), où H 

est la composante orthogonale à la direction de propagation du neutrino de H, L 

l’épaisseur de la zone convective. Pour des valeurs de LH suffisamment grandes on 

pourrait ainsi expliquer le déficit des neutrinos solaires puisque les expériences chlore et 

Kamiokande II ne sont sensibles qu’aux neutrinos “gauches”12. 

Dans la zone convective, d’épaisseur L  2.105 km, les champs magnétiques peu-

vent atteindre 104 Gauss au moment des maxima d’activité solaire. La limite actuelle sur  

obtenue expérimentalement est [LIM88] (B = e/2me désigne le magnéton de Bohr) : 

 < 4.10-10
 B 

Les résultats de l’expérience chlore depuis 1968 ne sont pas incompatibles avec 

une évolution qui serait en anti-corrélation avec le nombre de taches solaires dont la varia-

                                                 
12 Si on suppose que l'on a des neutrinos de Dirac et que le nombre leptonique est conservé comme dans le 

modèle standard. 
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tion est intimement liée au champ magnétique dans le Soleil [BAH89]. Néanmoins pour 

pouvoir résoudre "le problème des neutrinos solaires" il faudrait que   10-10 B, une va-

leur très improbable compte-tenu des limites actuelles. De plus, Kamiokande II n’a pu 

mettre en évidence une anti-corrélation de ses résultats avec le nombre de taches solaires 

[HIR90]. 

A.2.a.3. Désintégration du neutrino 

L’idée de la désintégration du neutrino est apparue au début des années 1970 pour 

expliquer les résultats de l’expérience chlore [BAH72]. Si le neutrino possède une durée de 

vie  inférieure à 500 secondes, le temps nécessaire à son arrivée sur Terre depuis le So-

leil, une partie du flux de e émis n’atteint pas les détecteurs. Si on calcule  pour repro-

duire les résultats expérimentaux actuels, alors le taux de capture pour les expériences gal-

lium serait 20 fois plus faible que celui prédit par le modèle standard (cette réduction est 

une conséquence de la dilatation relativiste du temps. Les neutrinos pp étant en moyenne 

moins énergétiques que les neutrinos B, leur temps de vie propre serait plus court). 

Mais, la détection des neutrinos de la supernova SN1987A, apparue en février 

1987, permet de calculer qu’un neutrino de 10 MeV est stable sur environ 50 kpc (1019 km) 

[HIR87] [BIO87]. 

La désintégration du neutrino reste donc un phénomène improbable. Elle est néan-

moins une bonne illustration de ce que peuvent apporter les expériences de détection des 

neutrinos stellaires à la physique des particules élémentaires. 

A.2.a.4. Modèles solaires non-standards et WIMPs 

Des modifications ad-hoc du modèle standard peuvent aboutir à peu près à 

n’importe quelle prédiction pour le flux des neutrinos , y compris celui mesuré. Néan-

moins, fort peu de modèles solaires non-standards ont jusqu’ici été calculés avec la même 

précision que le modèle standard, ce qui rend encore plus difficile l’évaluation de leurs 

limites de validité.  

Dans le modèle standard, le flux des neutrinos B s’exprime sous la forme [BAH89] : 

(B)  





Z

X  

1,3

 

où Z et X désignent respectivement les abondances en éléments lourds (ou “mé-

taux”, c’est à dire les éléments plus lourds que l’hélium) et en hydrogène dans le Soleil. 

On voit par conséquent que pour diminuer  on peut soit diminuer Z, soit augmenter X, ce 

qui revient à supposer que, contrairement à l’hypothèse du modèle standard, ces abon-

dances à l’intérieur du Soleil sont originellement différentes de celles que l’on mesure 

maintenant en surface. Plusieurs modèles non-standards s’articulent autour de cette hypo-

thèse. L’un d’entre eux suppose par exemple que le cœur du Soleil a éjecté une grande 
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partie de son hydrogène tout au long de son évolution. Il nécessite que de nombreuses 

autres contraintes soient satisfaites (ségrégations de matériaux durant les étapes les plus 

reculées de la formation stellaire...). En particulier, dans ce cas, l’énergie au centre du So-

leil est essentiellement produite par le cycle CNO. Le flux des neutrinos CNO devient 

donc prépondérant. Ce modèle est le type même de modèle n’ayant jamais été précisément 

calculé et comportant de nombreuses hypothèses dont se passent les modèles standards. 

Le flux des B peut aussi s’exprimer en fonction de la température au centre du So-

leil : 

(B)  T 

 = 18 dans le modèle standard. Au contraire le flux des pp est beaucoup moins 

sensible à la température : 

(pp)  T 

On peut donc réduire considérablement (B) en diminuant légèrement la tempéra-

ture sans pour cela modifier sensiblement (pp). L’idée d’une rotation rapide de la ma-

tière du cœur du Soleil revient fréquemment à cet égard. Cette rotation réduirait la pression 

thermique nécessaire pour contrer l’effondrement gravitationnel. Malheureusement aucun 

modèle précis n’a été construit sous ces hypothèses. De plus, les mesures des caractéris-

tiques vibrationnelles du Soleil (héliosismologie), qui permettent d’avoir accès à l’intérieur 

même de l’étoile, montrent que la vitesse angulaire de la matière stellaire est remarqua-

blement stable avec la profondeur, jusqu’à 0,3 rayon solaire. Les prochaines mesures de-

vraient confirmer ce fait à plus grande profondeur encore. 

La température du Soleil s’accroît avec son âge afin de compenser la diminution 

progressive de l’abondance en hydrogène, augmentant de façon monotone la luminosité et 

le flux des neutrinos B. Cameron a proposé dès 1968 un modèle dans lequel l’abondance 

en hydrogène au centre du Soleil est maintenue à sa valeur initiale jusqu’à notre époque 

par un mélange constant de l’ensemble du volume de l’étoile. Mais pour le moment, aucun 

mécanisme n’a pu être imaginé qui pourrait fournir l’énergie nécessaire à ce mélange per-

manent. 

Signalons encore deux modèles “très” non-standards [BAH89] : 

Le premier suppose l’existence d’un “petit” trou noir au centre du Soleil. Une par-

tie non négligeable de la luminosité solaire est alors fournie par l’énergie gravitationnelle 

conséquence de l’accrétion de la matière vers ce trou noir. L’énergie due à la fusion nu-

cléaire est alors plus faible, ce qui diminue d’autant le flux des neutrinos solaires. 

Le second de ces modèles suppose que la section efficace de production des B est 

rigoureusement nulle. Dans ces conditions les expériences chlore et Kamiokande II ne sont 

sensibles qu’aux très rares hep (cf. Table A-2). Seules les expériences gallium et les expé-
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riences futures sensibles aux pp ne donneraient de signal comparable à celui prédit dans le 

cadre du modèle solaire standard. 

 

Finalement, à la frontière entre physique des particules et astrophysique, les 

WIMPs pourraient devenir une solution au problème des neutrinos solaires13. Les WIMPs, 

Weakly Interacting Massive Particles14, ont été proposées comme une solution au pro-

blème de la masse manquante de l’univers. Si les WIMPs sont suffisamment nombreux à 

l’intérieur du Soleil, si leur masse et leur section efficace de diffusion ont les valeurs adé-

quates, alors elles peuvent modifier les phénomènes de transport d’énergie dans le cœur de 

Soleil et réduire les taux de capture prédits par le modèle standard pour qu’ils deviennent 

en accord avec les mesures des expériences chlore et Kamiokande II. Mais les contraintes 

sont sévères : leur section efficace de diffusion doit être grande comparée aux sections ef-

ficaces d’interaction faible typiques. De plus, leur section efficace d’annihilation doit être 

très faible face à leur section efficace de diffusion (annihilation < 10-4 diffusion). Afin d’être 

confinés à l’intérieur du Soleil leur masse doit être inférieure à environ 10 GeV. Des cal-

culs réalisés dans le cadre de modèles d’évolution stellaire ont été faits ces dernières an-

nées. Leur confrontation avec les résultats expérimentaux permet de conclure que les 

WIMPs ne sont pas une solution très convaincante au problème des neutrinos solaires 

[KAP90] [DEA90]. Quoi qu’il en soit, avec les paramètres pour lesquels le flux des B serait 

réduit d’un facteur 3 ou 4, le flux des pp ne varie lui que de quelques pour cent. 

La qualité essentielle de ce modèle est que des expériences peuvent éliminer les va-

leurs des paramètres (masse et sections efficaces) qui ne peuvent apporter de solution au 

problème des neutrinos solaire et à celui de la masse manquante de l’univers. Son défaut 

principal est que pour le moment on n’a pas trouvé de particule qui pourrait jouer le rôle 

de WIMPs. 

A.3 GALLEX 

GALLEX (GALLium EXperiment) est née en 1985 dans le but, bien sûr, de ré-

soudre “le problème des neutrinos solaires”, mais surtout de détecter les neutrinos pp 

provenant du Soleil, les plus nombreux comme nous l’avons vu. Ces neutrinos sont un 

moyen direct de tester le modèle solaire standard car leur flux est très sévèrement contraint 

par une des caractéristiques les mieux connues du Soleil : sa luminosité. 

La détection des neutrinos solaires dans l’expérience GALLEX repose sur la réac-

tion -inverse : 

                                                 
13 Dans ce cas les WIMPs sont généralement appelés “cosmions”. 
14 “Particules Massives Interagissant Faiblement”. 
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e + 71Ga  71Ge + e- 

dont le seuil est de 233 keV et qui fut proposée pour la première fois par Kuzmin en 1966 

[KUZ66]. Le germanium radioactif produit possède une demi-vie de 11,43 jours [HAM85]. 

A.3.a. Gallex et le modèle solaire standard 

Le modèle standard du Soleil prédit un taux de capture : 

  = 132 
+20

-17    SNU (3) 

qui se décompose suivant les différentes sources de neutrinos comme indiqué dans 

la Table A-2. 70,8 SNU devraient provenir des neutrinos pp, soit 54% du total. L’essentiel 

de la  contribution restante proviendrait des neutrinos Be (34,3 SNU ou 26%), et B 

(14 SNU, 11%). On remarque également que le taux de capture théorique est évalué (à 3) 

avec une bien meilleure précision que pour l’expérience de Davis15 : 15% d’incertitude 

contre environ 30%. Les neutrinos B, dont nous avons vu que le flux est très incertain, ne 

sont plus ici majoritaires. Au contraire, les flux sur les neutrinos pp et Be peuvent être 

évalués avec précision (cf. A.1.b et Table A-2. Le taux de capture prédit par d’autres mo-

dèles standards diffèrent toujours peu de celui que nous présentons ici, comme par 

exemple dans le modèle de S.Turck-Chièze et al. [TUR88] où l’on a 125  5 SNU à une dé-

viation standard). 

Dans l’hypothèse où les neutrinos ne subissent pas de transformation sur leur trajet 

entre le lieu de leur production au sein du Soleil et leur arrivée sur la cible de gallium, le 

taux de capture dans GALLEX ne peut descendre sous la valeur critique de 80 SNU, obte-

nue lorsque l’on suppose que seuls les neutrinos pp et pep sont produits par le Soleil16. 

Autrement dit, si GALLEX révèle un taux de capture inférieur à 80 SNU, l’hypothèse d’un 

mélange des trois saveurs de neutrinos se verra confirmée. Si au contraire le taux de cap-

ture est supérieur à 80 SNU, on pourra faire intervenir des modèles solaires non-standards : 

par exemple, 118 SNU pour le modèle éliminant purement et simplement la production des 

neutrinos B. Mais ces modèles présentent un défaut important : celui d’hypothèses choi-

sies uniquement pour tenter de reproduire le flux que l’on pourrait observer, sans pour 

autant, dans la plupart des cas, s’assurer de leur universalité. En tout état de cause, si on 

veut par ce moyen faire concorder les résultats obtenus depuis 1968 par Davis, le taux de 

                                                 
15 Bien que le flux des pp, auxquels est essentiellement sensible GALLEX, soit 10000 fois plus important 

que le flux des B détectés par l’expérience chlore, on peut remarquer que les taux de capture des deux expé-

riences prédit par le modèle solaire standard ne diffèrent entre eux que d’un facteur 132/7,9  17. Ceci pro-

vient du fait que la section efficace d’interaction des neutrinos croît avec l’énergie et que l’énergie des B est 

en moyenne plus élevée que celle des pp. 

16 Cette valeur est obtenue dans le cadre d'un modèle solaire dit “minimal” dans lequel toutes les réactions de 

fusion se terminent par la réaction 3He + 3He. 
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capture dans GALLEX devra avoir une valeur comprise entre 80 et 120 SNU. 

A.3.b. Le détecteur et la collaboration 

La première proposition d’expérience gallium date de 1978 [BAH78]. Au cours des 

années 1979-1982 une expérience pilote, employant 1,26 tonne de gallium sous forme de 

4,26  tonnes d’une solution de GaCl3 + HCl, fut menée à bien par une collaboration du 

Brookhaven National Laboratory et du Max-Planck Institut d’Heidelberg. Cette expé-

rience fit la preuve que la détection des neutrinos solaires était possible pourvu que l’on 

dispose d’au moins 30 tonnes de gallium. 

En 1985 s’est constituée la collaboration GALLEX comprenant une cinquantaine 

de personnes réparties entre une dizaine de laboratoires17. Le détecteur est placé dans le 

laboratoire souterrain du Gran Sasso [BEL88] [PAO89] près de l’Aquila, à 125 km au nord-

est de Rome. Ce laboratoire se trouve à 6,3 km de l’entrée d’un tunnel autoroutier. 

L’épaisseur de roche à la verticale est d’environ 1500 m (3500 m.w.e s.r.18) ce qui consti-

tue un blindage naturel contre les rayons cosmiques dont le flux à cette profondeur  est 

réduit d’un facteur 105 (cf. B). Le laboratoire souterrain comprend trois halls expérimen-

taux (Figure A-9). Le hall A abrite les deux bâtiments de l’expérience : le Gallex Main 

Building et le Low Level Building. 

Le Gallex Main Building renferme le réservoir-cible (réservoir A, volume total : 

70 m3), rempli de 30 tonnes de gallium naturel sous la forme d’une solution liquide extrê-

mement corrosive de GaCl3 + HCl (volume : 54 m3). Le gallium naturel se compose à 39,9% 

de 71Ga et à 60,1% de 69Ga [LED78]. La contribution de la réaction e + 69Ga  69Ge + e- à la 

production de germanium radioactif n’excède pas 0,1 SNU [BAH82]. Le seuil de cette réac-

tion (2,2 MeV) est en effet beaucoup plus élevé que celui de la réaction de production du 

71Ge. A côté du réservoir A on trouve un second réservoir, le réservoir B, quasiment iden-

tique au précédent et qui pourra être utilisé en cas d’accident ou lors des inspections du 

réservoir principal. Ces réservoirs sont tous deux en polyester  “PALATAL” renforcé de 

fibres de verre et doublé de PVDF capable de résister à l’acidité de la solution. En outre, 

de sévères contraintes ont été imposées au moment de leur fabrication quant à leur radioac-

tivité intrinsèque (cf. partie C). Dans le GALLEX Main Building  on trouve également le 

dispositif expérimental permettant l’extraction du germanium et l’appareillage de chimie 

nécessaire à sa transformation en GeH4. Ce gaz est ensuite introduit dans un compteur qui 

                                                 
17Max-Planck Institut für Kernphysik (Heidelberg-RFA), Kernforschungszentrum Karlsruhe - KFK (RFA), 

Dip. di fisica dell'Universita Milano (Italie), Laboratori Nazionali del Gran Sasso - INFN (Italie), Physik 

Dept.E15 - Technische Universität München (RFA), Université de Nice-Observatoire, Universita di Roma II 

(Italie), Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, Weizmann Institute of sciences - Rehovot (Israël), Brookhaven 

National Laboratory (USA). 
18 mwe sr: meters water equivalent of standard rock, mètres-équivalent-eau de roche standard. Correspond 

grossièrement à l'épaisseur en mètres multipliée par la densité moyenne de la roche dite standard, d=2,5 (cf. 

B). 
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est transporté dans le Low Level Building où pourront être observées les désintégrations du 

71Ge. 

 

Figure A-9  : Plan des halls expérimentaux (AN, AS, B et C) du laboratoire souterrain 
du Gran Sasso. On a indiqué l’emplacement des expériences GALLEX et MACRO. 

Le Low Level Building abrite donc le système de comptage et d’acquisition des 

données. Au rez-de-chaussée on trouve, enfermée dans une cage de Faraday, une chambre 

de comptage cylindrique isolant les compteurs des influences extérieures et renfermant  les 

compteurs en fonctionnement. Ceux-ci sont protégés par des blindages actifs (cristal NaI 

cylindrique, scintillateurs plastiques) et passifs (plomb, fer et cuivre à basse radioactivité) 

des rares muons cosmiques arrivant à cette profondeur. Les données provenant des préam-

plificateurs associés aux compteurs proportionnels sont transmises à l’étage supérieur par 

fibre optique. L’acquisition est faite par deux microVax couplés. 

Si les prévisions du modèle standard sont exactes, 1,2 atome de 71Ge doit être pro-

duit chaque jour par les neutrinos solaires. Comme la durée de vie du 71Ge est de 11,43 

jours, toutes les trois semaines une quinzaine d’atomes de 71Ge sont extraits19. Le germa-

nium présent dans la solution, que ce soit celui, radioactif, produit par les neutrinos so-

laires ou les bruits de fond, ou que ce soit celui, naturel,  ajouté en quantité macrosco-

pique20 à chaque début de période d’exposition aux neutrinos solaires, se lie avec des 

atomes de chlore du milieu pour former du GeCl4. Ce composé a la particularité d’être 

                                                 
19 Nous pouvons remarquer que bien que le taux de capture prédit pour GALLEX (132  SNU) soit beaucoup 

plus élevé que pour l’expérience chlore (7,9 SNU), le nombre d’atomes radioactifs signant le passage d’un 

neutrino est comparable dans les deux expériences. Ce fait provient de la définition même du SNU qui con-

cerne un nombre d’atomes-cible fixé alors que ce nombre est plus important dans l’expérience chlore que 

dans GALLEX (2.1030 atomes de 37Cl contre 1029 atomes de 71Ga). 
20 Environ 1 mg. 
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extrêmement volatil en milieu acide. Son extraction est donc aisément réalisée en faisant 

circuler au sein de la solution plusieurs milliers de litres d’azote sec. L’azote est ensuite 

mis en contact avec de l’eau pure dans laquelle se dissout le GeCl4, très soluble en milieu 

neutre (cf. Figure A-10). Puis, le GeCl4  récupéré est transformé en germane (GeH4, cf. 

Annexe B2). Ce gaz est mélangé à du xénon afin d’obtenir un mélange 70% Xe - 30% GeH4 

qui possède des caractéristiques de comptage optimales (résolution en énergie, vitesse de 

dérive des électrons, rejet du bruit de fond). Le mélange gazeux est introduit dans le comp-

teur proportionnel. 

 

Figure A-10 : Schéma du réservoir A et du dispositif d’extraction. On a représenté la 
source de calibration au chrome qui sera utilisé en 1992-1993. Elle sera placée dans 
le puits, conçu à cet effet,  dont est muni le réservoir (cf. plus bas). 

 

Figure A-11 : Compteurs proportionnels miniatures utilisés dans GALLEX (modèle 
de dernière génération “HD-II”). 

Les compteurs proportionnels utilisés sont les descendants de ceux qui ont été 

construits pour l’expérience chlore [DAN89] (Figure A-11). Ils sont en quartz. Leur cathode 



Partie A : GALLEX et les neutrinos solaires 

 

-39- 

d’épaisseur 1 m est obtenue par évaporation de fer ou de silicium sur la partie intérieure 

du volume de remplissage, tandis que leur anode est un fil de tungstène de 7,5 m (celle-ci 

doit être aussi fine que possible afin d’optimiser l’efficacité de remplissage21 du compteur. 

Elle atteint ici environ 90%). La désintégration par capture électronique des atomes de 

71Ge est signée par un pic K à 10,4 keV et un pic L à 1,2 keV (électrons Auger ou rayons X, 

cf. Annexe B3). Le bruit de fond intrinsèque des compteurs a été réduit de façon remar-

quable grâce à l’utilisation de matériaux à très basse radioactivité . Chaque signal est repé-

ré par son énergie, l’instant de son apparition et son temps de montée, ce qui constitue un 

moyen puissant de discrimination des impulsions parasites (cf. Erreur ! Source du renvoi 

ntrouvable.). Le bruit de fond total ne dépasse pas pour les meilleurs d’entre eux 0,15 

coup par jour dans le pic L et 0,02 coup par jour dans le pic K [KIR89]. Ces performances 

doivent permettre de mesurer un taux de production de 71Ge de 90 SNU avec une précision 

de 8% après 4 années de mesures. 

A.3.c. La source de calibration au chrome 

La façon la plus directe de s’assurer que chacune des multiples étapes expérimen-

tales mises en jeu dans GALLEX sont bien maîtrisées est de calibrer l’ensemble de 

l’expérience avec une source artificielle de neutrinos de flux et d’énergie connus [CRI88]. 

La source qui a été choisie émettra des neutrinos provenant de la désintégration par 

capture électronique du 51Cr (T1/2 = 27,7 j) : 

51Cr + e-   51V + e   (90%) 

  51V + e +  (10%) 

Dans le premier cas on obtient deux raies, respectivement à 746  keV et 751 keV 

(81% et 9% des désintégrations) et dans le second cas une raie à 426 keV et une seconde à 

431 keV (9% et 1% des désintégrations). Ces énergies sont similaires à celles obtenus lors 

de la désintégration du 7Be qui donne naissance aux Be (862 keV à 90%, 384 keV à 10%). 

Les photons émis (320 keV) sont utilisés pour mesurer l’activité de la source. 

Si le taux de capture mesuré par GALLEX est bien 132 SNU, la précision sur cette 

mesure devrait atteindre 10% en deux ans, 8% en quatre ans. Avec deux calibrations utili-

sant chacune une source de 1 MCi, on obtiendra une précision comparable. Chacune de ces 

sources sera obtenue par irradiation dans un réacteur nucléaire (Siloé à Grenoble) de 42 kg 

de chrome enrichi22 en 50Cr (n + 50Cr  51Cr + ) [CRI90]. 

Les sources seront successivement placées dans le puits dont est équipé le réservoir 

A (Figure A-10). Ce puits a été spécialement conçu dans le but de maximiser l’angle solide 

                                                 
21 Proportion de gaz effectivement comprise entre l'anode et la cathode. 
22 Le chrome naturel ne contient que 4,4% de 50Cr. 
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sous lequel la source voit la solution de chlorure de gallium. Etant donnée la période de 

décroissance radioactive du 51Cr (T1/2  27,7 j), 6 expositions de 10 jours pour chacune des 

sources permettraient d’obtenir un nombre de 71Ge produits dans la solution de gallium 

allant de 24 pour la première à 7 pour la dernière. Les atomes de 71Ge produits par les neu-

trinos solaires constituent alors un bruit de fond inévitable mais qui devrait être bien connu 

à la date prévue de la calibration (1992-1993). 

A.4 Les bruits de fond dans GALLEX 

On désigne par bruit de fond de l’expérience tous les phénomènes autres que les  

neutrinos solaires capables de produire du 71Ge à partir des atomes de 71Ga de la solution. 

Leur détermination est essentielle si on veut connaître le flux des neutrinos solaires avec 

précision. Cependant, contrairement aux expériences pour lesquelles il suffit d’arrêter le 

faisceau, on ne peut empêcher le soleil de produire des neutrinos et ainsi mesurer le bruit 

de fond seul. Il faut donc imaginer des expériences indépendantes. C’est l’objet de cette 

thèse. 

GALLEX et l’expérience chlore reposent sur le même principe de détection : une 

réaction -inverse. Elles sont donc sensibles aux mêmes bruits de fond, également com-

muns à la plupart des expériences à très faible taux de comptage. Il y a quatre sources re-

connues de bruit de fond dans ces deux expériences : 

(i) Les neutrinos des rayons cosmiques23. 

(ii) L’interaction des particules  provenant de l’uranium et du thorium contenus 

dans la solution elle-même. 

(iii) Les neutrons rapides émis directement par les roches environnantes, ou pro-

duits lors des interactions (,n) des  des parois du tunnel ou des matériaux de construc-

tion du dispositif expérimental. 

(iv) Les muons issus du rayonnement cosmique. 

Ces trois derniers bruits de fond se traduisent par la création de protons capables 

d’induire la réaction 71Ga (p,n) 71Ge (seuil : 1,02 MeV) ou 37Cl (p,n) 37Ar (seuil : 1,64 MeV, 

[KIS75]). Il s’agit en fait d’une caractéristique commune à toutes les expériences utilisant 

une capture -inverse pour la détection. 

L’essentiel du bruit de fond dans l’expérience chlore est constitué par des muons 

cosmiques très énergétiques au niveau du sol, produits secondaires des rayons cosmiques 

atteignant les hautes couches de l’atmosphère, et qui malgré l’imposante épaisseur de 

                                                 
23 Leur contribution est extrêmement faible. Leur flux s’écrit [PER89] : 

d

dE d
(E)  = 

A

(E + E0)
  

avec A  5.10-2, E0  250 MeV,   3, ce qui donne, pour des énergies comprises entre 0 et +, un flux de 

l’ordre de 100 cm-2.s-1. Nous ne les évoquerons pas par la suite. 
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roche surplombant le réservoir-cible (4000 mwe sr) produisent à proximité, ou au sein 

même de celui-ci, des gerbes hadroniques riches en protons. Dans le cas de l’expérience 

chlore, ce bruit de fond a été évalué de deux façons différentes : 

- en exposant des réservoirs de C2Cl4 de 2300 litres au flux des muons cosmiques, à 

différents étages plus élevés que celui de l’expérience elle-même dans la mine de Homes-

take. Le signal des neutrinos solaires est alors négligeable face à la contribution des 

muons. Le taux de production d’argon mesuré est ensuite extrapolé à la profondeur de 

l’expérience. 

- en multipliant une mesure du flux de muons cosmiques au niveau du détecteur par 

une estimation théorique du nombre d’atomes de 37Ar produit par muon pour leur énergie 

moyenne à la profondeur de l’expérience. 

Ces deux méthodes indépendantes conduisent à un résultat comparable [DAV89] : 

N
Bdf

 Ar   = (0,08 ± 0,03)  atome/jour 

soit 0,40  0,16 SNU. L’incertitude (40%) est très importante. De meilleurs résultats 

devraient pouvoir être obtenus avec une expérience encore en cours reposant sur la réac-

tion : 

39K (+, + + n + p) 37Ar 

La réaction de production de 37Ar à partir du 39K (seuil supérieur à 25 MeV) est 

impossible pour les neutrinos solaires (énergie inférieure à 14,1 MeV)24. Les valeurs pu-

bliées pour le moment sont compatibles avec le résultat ci-dessus mais n’ont pas encore 

atteint la précision attendue [FIR85] [CLE87]. 

Pour l’expérience GALLEX le chemin suivi est différent. Nous avons choisi de 

mesurer directement la section efficace de production du germanium par des muons dans 

le chlorure de gallium à différentes énergies. Connaissant le spectre en énergie des muons 

et leur flux à la profondeur de l’expérience (3500 mwe sr), nous pouvons ainsi calculer la 

contribution de ce bruit de fond. Les expériences menées au CERN pour la mesure de 

(  + (GaCl3 + HCl)  71Ge), les calculs développés et les résultats en découlant font l’objet de 

la partie B de cet exposé : “Le bruit de fond induit par les muons cosmiques”. Ce chapitre 

nous permet également d’appréhender plus en détail les difficultés inhérentes à l’extraction 

du germanium, à sa transformation en germane et à son comptage. C’est en effet une véri-

table expérience GALLEX à l’échelle réduite qu’il a fallu mettre au point et mener à bien 

pour la mesure de cette section efficace. L’occasion de mettre en œuvre la panoplie com-

plète du savoir-faire requis pour GALLEX. 

                                                 
24 En outre, pour les neutrinos d'énergie suffisamment élevée, la section efficace est très faible : les neutrinos 

atmosphériques ne produisent qu'environ 2.10-5 atome par jour et par tonne de potassium. 
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En ce qui concerne les bruits de fond dus à la radioactivité, qu’elle soit naturelle, 

issue des roches entourant le laboratoire, ou intrinsèque au dispositif expérimental, aucune 

mesure n’a été réalisée dans le cadre de l’expérience chlore. Il faut dire que le nombre 

d’argon produit par ces sources est jugé encore plus faible que celui produit par les muons 

cosmiques : on imagine alors la difficulté d’élaborer une stratégie à la fois fiable et précise 

pour ce genre de phénomène. 

Dans GALLEX il n’en est pas ainsi : dans la partie Erreur ! Source du renvoi in-

rouvable., “Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante”, nous abordons la série 

d’expériences qui nous a conduit à évaluer quantitativement l’influence des neutrons dans 

GALLEX. Tous les phénomènes attachés à la radioactivité ambiante se ramènent en effet à 

l’interaction de neutrons de quelques MeV d’énergie moyenne. Lors de leurs interactions 

nucléaires ils produisent des protons susceptibles de faire des réactions (p,n) sur le gal-

lium. Le flux de neutrons a été évalué à l’aide de la réaction 40Ca (n,) 37Ar, où les atomes 

de calcium se trouvent dans une solution aqueuse de nitrate de calcium. Nous avons cons-

truit un détecteur spécifique, mesuré son efficacité intrinsèque de détection à l’aide d’une 

source de neutrons Pu-Be de forte intensité avant de mesurer le flux de neutrons dans le 

laboratoire du Gran Sasso. Finalement nous verrons comment nous réussissons à calculer 

le nombre d’atomes de germanium produit par ce second bruit de fond. 

Des études préliminaires prédisaient un bruit de fond total n’excédant pas 4% du 

signal attendu dans le cadre du modèle solaire standard, ces 4% se partageant grossière-

ment à égalité entre les rayons cosmiques et la radioactivité environnante. N’oublions pas 

que depuis 20 ans le flux mesuré par Davis est environ trois fois plus faible que celui pré-

dit. Si ce désaccord est confirmé par les expériences gallium à l’instar de Kamiokande II, 

les bruits de fond ne seraient plus alors 4 mais 12% du taux de capture mesuré. 

Voilà qui donne toute son importance à l’étude que nous commençons maintenant. 
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B. LE BRUIT DE FOND INDUIT 

 PAR LES MUONS COSMIQUES 

Introduction 

Malgré une épaisseur de roche d’environ 1500 mètres, la partie la plus énergétique 

de la composante en muon des rayons cosmiques parvient à atteindre le réservoir-cible de 

GALLEX. Ces muons développent dans la solution de chlorure de gallium des gerbes ha-

droniques à l’origine de protons qui constituent un bruit de fond important pour 

l’expérience : ceux-ci produisent, essentiellement par l’intermédiaire de réactions (p,n), des 

atomes de germanium à partir des atomes de gallium de la solution. 

Des évaluations du bruit de fond induit par les muons cosmiques dans les expé-

riences gallium ont déjà été faites, soit à partir de calculs “semi-théoriques” [GAV87] ou de 

déductions faites à partir du bruit de fond déterminé pour l’expérience chlore [CLE87] 

[FIR85], soit à l’aide des mesures de la section efficace de production (X  Ge), X dési-

gnant une solution de chlorure de gallium. Mais ces dernières, réalisées avec un faisceau 

de muons à Fermilab en 1978, se révèlent insuffisantes, comme nous le verrons. Ces éva-

luations conduisent à un bruit de fond de l’ordre de quelques SNU pour GALLEX, qui 

reste faible si le flux de neutrinos mesuré correspond à la valeur prédite par le modèle 

standard (132 SNU). 

Dans ce chapitre, nous décrivons tout d’abord les expériences menées afin de me-

surer la section efficace (X  Ge), à l’aide d’un dispositif expérimental comparable à 

l’expérience GALLEX elle-même (mais avec seulement 52 kg de gallium naturel). Ces 

expériences ont  été réalisées dans un faisceau de muons du CERN pour différentes éner-

gies de muons incidents. 

Nous calculons ensuite, à l’aide d’un programme de simulation Monte-Carlo tenant 

compte de la géométrie du détecteur, le nombre d’atomes de germanium produits dans le 

réservoir-cible de GALLEX par les muons cosmiques. Nous utilisons pour cela : 

- le flux des muons cosmiques dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso, connu 

avec précision grâce aux mesures de l’expérience MACRO toute proche, 

- les valeurs de  que nous avons mesuré, 

- la forme du spectre en énergie des muons dans le tunnel. 

Après avoir passé en revue les différentes caractéristiques du flux de muons dans le 

laboratoire souterrain (distribution spatiale, spectre en énergie, B.1), nous verrons com-

ment les interactions des muons dans la solution de chlorure de gallium peuvent produire 

des atomes de germanium radioactif dans la solution (B.2). Puis nous décrirons en détail 
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les expériences menées au CERN pour la mesure de  : irradiation d’un réservoir-cible 

rempli de chlorure de gallium (B.3.a), extraction du germanium radioactif produit (B.3.b), 

comptage de ces atomes (B.3.c) et calcul de la section efficace (B.3.d). Nous comparons 

les résultats obtenus avec un programme de simulation Monte-Carlo donnant les caracté-

ristiques des protons produits dans les gerbes hadroniques développées par des muons de 

plusieurs centaines de GeV (B.4). Finalement nous aborderons le programme de simula-

tion Monte-Carlo qui, à partir des mesures réalisées, nous permet d’évaluer le bruit de fond 

induit dans GALLEX par les muons cosmiques (B.5).  

B.1 Les rayons cosmiques dans le tunnel du Gran Sasso 

B.1.a. Rayons cosmiques [LON81] 

B.1.a.1. Rayons cosmiques primaires 

On appelle rayons cosmiques primaires les particules qui atteignent le sommet de 

l’atmosphère terrestre sans n’avoir eu d’autre interaction qu’avec le milieu interstellaire. 

Nous avons représenté sur la Figure B-1 le spectre en énergie des noyaux d’hydrogène et 

d’hélium identifiés dans ce rayonnement : 

Aux énergies relativistes, ces spectres présentent une évolution en loi de puissance 

confirmée par les expériences sensibles à des énergies atteignant 1015 eV. En fait, on peut 

dire en très bonne approximation que pour E > 1 GeV ce spectre s’écrit sous la forme : 

J(E)  = K E-
  

où  est appelé indice spectral et vaut   2,6, et K est une constante. Le spectre de 

tous les éléments rencontrés dans le rayonnement cosmique primaire présente ce compor-

tement en loi de puissance. 

On a désormais une bonne connaissance des abondances en les différents éléments 

tout au moins jusqu’au fer inclus. Celles-ci sont très similaires tant que les énergies par 

nucléon n’excèdent pas 10 GeV et vont en décroissant quand Z croît, au-delà de E  10 GeV. 

Les éléments de loin les plus représentés sont, évidemment, l’hydrogène et l’hélium25 avec 

deux résultats expérimentaux qui parlent d’eux-mêmes : 

- le rapport H/He  est voisin de 7, 

- le flux des He est 100 fois plus élevé que celui de tous les autres noyaux plus 

lourds (dans l’ordre, le lithium, le béryllium, le bore etc.). 

 

                                                 
25 L’univers est constitué pour l’essentiel de 90% d’hydrogène et de 10% d’hélium. 
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Figure B-1 : Spectre en énergie des protons et des  primaires [WOL73]. 

L’isotropie des rayons cosmiques primaires peut être observée au niveau du sol 

(bien que les expériences soient plutôt souterraines) à partir de leur composante secondaire 

en muons : l’analyse angulaire du flux des muons produits dans la haute atmosphère par 

l’interaction des rayons primaires (cf. B.1.a.2), et qui n’interagissent pratiquement pas lors 

de la traversée de l’atmosphère, révèle une excellente isotropie26  de l’ordre de 10-4. 

Quant à l’origine du rayonnement cosmique, la question continue à se poser malgré 

les efforts considérables entrepris ces dernières décennies. En particulier, on ne sait tou-

jours pas si cette origine est galactique ou extragalactique. 

B.1.a.2. Rayons cosmiques secondaires 

Les rayons cosmiques secondaires proviennent de l’interaction des rayons cos-

miques primaires sur les noyaux de l’atmosphère. Ils sont directement détectables par des 

expériences situées au niveau de la mer où leur flux total est environ 240 m-2.s-1. A cette 

altitude, 75% des rayons cosmiques sont des muons (à 1 GeV/c et à 10 GeV/c il n’y a déjà 

plus que respectivement 3,5% et 1,5% de protons) [PAR90]. Cette particularité provient des 

caractéristiques de l’interaction du rayonnement primaire que nous décrivons brièvement 

ici. 

Nous avons vu que l’essentiel des primaires était constitué de protons. Lorqu’un 

proton interagit avec le nucléon d’un noyau, les principaux produits de l’interaction sont 

                                                 

26 On caractérise l’isotropie par  = 
Imax - Imin

Imax + Imin
  , quand I représente l’intensité du flux dans une direction 

particulière. 
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des pions ( et ), ainsi que, dans une proportion beaucoup plus faible, des kaons (K 

etK), et des antinucléons. La composante transverse de l’impulsion des particules pro-

duites reste limitée ( 200 MeV/c) : les pions et les deux nucléons participant à l’interaction 

sont émis avec une impulsion dirigée presque totalement vers l’avant. Chacune de ces par-

ticules est capable de produire elle-même une interaction au sein du même noyau, produi-

sant ainsi une “mini-cascade” hadronique. Les protons cessent de produire des gerbes de 

mésons dès que leur énergie descend au-dessous de 1 GeV. 

Dans ce processus, un ou deux seulement des nucléons du noyau initial sont géné-

ralement impliqués. Mais le noyau se retrouve très souvent dans un état excité, donc ins-

table. Une réaction de spallation se produit alors, avec émission à faible énergie de frag-

ments du noyau qui sont émis de façon plus ou moins isotrope. 

Les pions continuent leur progression dans un cône très étroit puisque l’impulsion 

longitudinale emporte l’essentiel de l’impulsion initiale. Le 0 (  1,8.10-6 s) se désintègre 

immédiatement en deux  qui initient des gerbes électromagnétiques (, e+, e-). La plupart 

des pions chargés se désintègrent en vol (  2,6.10-8 s) en muon et neutrino (+  + +  et 

-  - + 
_

  à 100%) bien avant de pouvoir de nouveau interagir à leur tour. Ils sont à 

l’origine de ces muons qui constituent l’essentiel du rayonnement cosmique secondaire. 

Ces derniers sont donc produits dans les couches les plus hautes de l’atmosphère avec une 

très grande énergie. Ils sont ralentis dans le milieu en perdant essentiellement leur énergie 

par ionisation. Les moins énergétiques d’entre eux se désintègrent (  2,2.10-6 s, 

+  e+ + 
_

  + e et -  e- + 
_

 e + ). Les plus énergétiques atteignent la surface de la Terre en 

un temps inférieur à leur durée de vie (les muons ayant E > 2 GeV, c’est à dire  > 20, pos-

sède une durée de vie  > 4.10-5 s). 

En fait les muons cosmiques ne se contentent pas d’atteindre la surface de la Terre. 

Puisque leur mode d’interaction le plus fréquent est l’ionisation des atomes du milieu am-

biant, ils sont faiblement ralentis et sont capables de pénétrer profondément la matière, 

pouvant constituer par conséquent, un bruit de fond pour les expériences souterraines. 

B.1.b. Muons cosmiques et couverture de roche 

Seule la partie la plus énergétique du rayonnement muonique atteint les détecteurs 

souterrains. Les muons qui parviennent au laboratoire du Gran Sasso (couvert par une 

épaisseur de 1500 m de roche, c’est à dire approximativement 3500  hg.cm-2) ont une éner-

gie d’au moins 2 à 3 TeV avant de commencer à traverser la couverture rocheuse [BER83]. 

Etudier le flux des muons cosmiques atteignant les détecteurs souterrains permet 

d’avoir accès aux processus d’interaction forte qui sont à leur origine et de déterminer 

quelques unes des caractéristiques du rayonnement primaire. Qui plus est, la plupart des 

expériences recherchant des phénomènes rares sont directement sensibles aux muons cos-

miques qui constituent un bruit de fond inévitable. C’était le cas de DVP (détection de la 
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désintégration du proton au Fréjus), c’est le cas de Kamiokande ou de MACRO (Mono-

pole, Astrophysics and Cosmic Ray Observatory) qui profitant de leurs propriétés de dé-

tection ont étudié ou étudient en détail le rayonnement muonique. Ce dernier est essentiel-

lement caractérisé par son intensité à la profondeur de l’expérience, sa distribution spatiale 

et son spectre en énergie. 

B.1.b.1. Interaction des muons cosmiques, épaisseur de roche standard 

L’énergie perdue par un muon dans la matière par unité de longueur, pour des 

énergies supérieures à 100 GeV, s’écrit  en fonction de son énergie E [BEZ81] : 

- 
dE

dx  =  + ( )bp + bB + bN   E 

Les quatres coefficients , bp, bB et bN représentent chacun la contribution d’un 

mode d’interaction différent :  correspond à la perte d’énergie par ionisation (formule de 

Bethe-Bloch), bp à la perte d’énergie par production de paires (±  ± + e+ + e-), bB à la 

perte d’énergie par Bremssthralung, et bN à la perte d’énergie par interaction nucléaire 

(diffusion inélastique). 

Tous les résultats obtenus par les expériences souterraines font appel à la même no-

tion de “roche standard” qui permet de les comparer entre eux sans se soucier de la nature 

de la couverture rocheuse. La roche standard est, par définition, homogène, de densité 

d0 = 2,5, avec un numéro atomique Z = 11 et un nombre de masse A = 22 (dans la suite, 

l’indice “0” se référera toujours à la roche standard). 

Toute épaisseur x, en cm, d’une roche quelconque peut être convertie en hg.cm-2 de 

roche standard h. On utilise pour cela l’expression [SER87] : 

h = 
10-2

b0    log 








1 + (edxb
 - 1) 

b0 

b 0
  

où l’on fait intervenir la composition de la roche et les différents processus de perte 

d’énergie qui entrent en jeu pour les muons. d est la densité de la roche, x l’épaisseur tra-

versée,  et 0 sont en g.cm-2, b et b0 s’expriment en cm2.g-1 (b = bp + bN + bB). Sur la Figure 

B-2 nous avons représenté l’évolution des facteurs b0i en fonction de l’énergie pour la 

roche standard [BEZ81]. 

On voit que ces trois processus sont d’une importance comparable. Les pertes 

d’énergie les plus probables sont dans l’ordre : l’ionisation des atomes du milieu, la créa-

tion de paires, le rayonnement Bremssthralung, et enfin la diffusion inélastique sur les 

noyaux. La très faible dépendance en énergie des b0i ( logE, [BEZ81]) nous permet de 

nous contenter de constantes avec une très bonne approximation. Il en est de même pour 

0 puisque ce coefficient suit la loi de Bethe-Bloch et que nous nous intéressons à des 

énergies bien au-delà du minimum d’ionisation. Nous prendrons les valeurs calculées pour 
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des muons de 2,5 TeV, énergie minimale moyenne des muons qui peuvent atteindre le la-

boratoire souterrain du Gran Sasso [SER87] : 

0 = 2,63 MeV g.cm-2 

b0  = bop + b0N + b0B  

  = (2,22 + 0,48 + 1,56).10-6 

  = 4,26.10-6
 cm2.g-1 

 

Figure B-2 : Evolution avec l’énergie des facteurs b0p, b0B et b0N , caractéristiques 
respectivement de la création de paires, du rayonnement Bremssthralung et des inte-
ractions nucléaires des muons dans la roche standard. b0 représente la contribution 
totale : b0 = b0p + b0B+ b0N. [BEZ81]. 

Les valeurs de  et b, quant à elles, dépendent de la composition moyenne de la 

roche environnante : 

= 0 

<Z/A>

<Z/A>0  

b = (bop + b0B ) 

<Z
2
/A>

<Z
2
/A>0

  + b0N  

Par définition, on a pour la roche standard : 

<
Z

A >0  = 
11

22  = 0,5 <
Z

2

A  >0 = 
121

22   = 5,5 

et pour le Gran Sasso, nous avons les valeurs (préliminaires) suivantes [AHL90] : 

d =2,71  0,05 g.cm-3 
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Z = 11,4 

Z/A = 0,498 

Z2/A = 5,7 

B.1.b.2. Relation intensité-profondeur et flux total 

La relation intensité-profondeur donne l’intensité du flux des muons I(h,) pour 

une épaisseur h de roche standard traversée dans la direction . L’épaisseur h dépend des 

angles  et (angles classiques des coordonnées sphériques, 0 ≤  ≤ 90° repéré par rapport à 

l’axe vertical, et 0 ≤  ≤ 360°). Elle est généralement déterminée par l’échantillonnage d’une 

carte d’état major sur laquelle on trouve les courbes topographiques nécessaires. Jusqu’à 

des angles de 60°, cette méthode permet d’atteindre une incertitude qui n’excède pas 

quelques pour cent. On peut écrire en très bonne approximation27 : 

I(h,) = 

I(h)

cos 
 

La dépendance en 1/cos provient de ce qu’à très haute énergie (E > 1 TeV), le flux 

différentiel, J(E,), de muons ayant pour origine les désintégrations des  et des K produits 

lors de l’interaction du rayonnement primaire dans l’atmosphère, s’écrit [BER83] : 

J(E,) = 
J(E,0)

cos   

Le facteur angulaire n’est que la traduction du fait que, lorsque  est grand, le 

temps passé par les particules du rayonnement primaire dans les couches raréfiées de 

l’atmosphère est plus grand que pour des angles proches de la verticale, si bien que la dé-

sintégration des mésons est plus favorisée que leur interaction nucléaire. En outre le flux 

primaire est très isotrope. Par conséquent le flux secondaire est isotrope en  et il en va de 

même du flux des muons au niveau du sol. 

On paramètrise l’intensité verticale I(h) = I(h,0) sous la forme : 

I(h) = A f(h) e-h/

I(h) comporte toujours le terme exponentiel caractéristique de l’atténuation du flux 

de muon avec l’épaisseur de roche traversée. f(h) est une fonction de h qui peut varier 

d’une expérience à l’autre. Elle est choisie pour  reproduire de façon satisfaisante les résul-

tats expérimentaux (sauf peut-être à grand angle où le flux des muons devient négligeable 

car h devient grand face à ). On a souvent f(h) = h [BER83] [SER87]. I s’exprime générale-

ment en cm-2.s-1.sr-1. 

                                                 

27 Remarque : I(h,) reste définie à  = 


2
  , car h   et I(h)  0. 
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Avec la mise en route de l’expérience MACRO, nous avons accès à la relation in-

tensité-profondeur pour le hall B situé à une centaine de mètres de GALLEX dans le labo-

ratoire souterrain du Gran Sasso (cf. Figure A-9). L’expression correspond à l’acquisition 

d’environ 245000 candidats muons28 [AHL90] : 

I(h,) = (1,19  0,05).10-6
 
.
 

e-h/(757
 


 
6)

cos   cm-2.s-1.sr-1 

En plus de cette relation intensité-profondeur, nous disposons d’une matrice 

H(i,j) qui pour chaque couple (i, j) nous donne l’épaisseur de roche traversée dans 

cette direction [LIP89]. i et j sont les angles classiques des coordonnées sphériques 

(0 ≤  ≤ 90°,  = 0 pour la verticale, 0 ≤  ≤ 360°) avec pour origine des axes l’expérience 

MACRO. On a i = i.(1 ≤ i ≤ 42),  j = j. (1 ≤ j ≤ 72), avec  = 2° et  = 5°. La valeur à la 

verticale est Hv = H(0,j) = 1324 m. Nous pouvons évaluer la précision de cette échantillon-

nage en calculant le rapport de l’angle solide calculé à partir de ces données à l’angle so-

lide réellement couvert, c’est à dire 2 stéradians : 

R = 
1

2  
i = 0

44

   
j = 1

72
  sini    1,00006 

R vaut 1 dans le cas idéal. 

 

Le flux total de muons en un point pour lequel la relation intensité-profondeur est 

I(h,) s’écrit : 

tot = 

0

2

d

0



d I(h,) sin  

En intégrant la relation-intensité profondeur à l’aide le la “carte” H(i,j), on trouve 

pour flux total dans le hall B du laboratoire souterrain du Gran Sasso : 

Itot = 1,13  0,13 m-2.h-1
 

L’erreur est calculée à partir des incertitudes données dans l’expression de I(h) 

(contribution de 5% pour chacune des deux), ainsi que de l’incertitude sur la valeur de la 

densité qui intervient dans la transformation des épaisseurs en hg.cm-2 de roche standard 

(contribution de 10%). Nous avons négligé l’incertitude sur les coefficients  et b de perte 

                                                 
28 Les données ont également pu être reproduites avec le paramétrage : 

I(h) = B 



h1

h
 
2

 exp




- 

h

h1
   

et B = (1,50  0,06) 10-6 cm-2 s-1 sr-1, h1 = 1250  10 hg.cm-2 
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d’énergie. Une mesure préliminaire du flux réalisée avec un dispositif comportant trois 

détecteurs gazeux superposés (argon, butane et une faible quantité de fréon) avait donné un 

résultat analogue [CAR86] : 

Itot = 0,91  0,18 m-2.h-1 

Ce flux est 106 plus faible que celui au niveau de la mer (Itot  106 m-2.h-1). 
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3a) Distribution moyenne en  3b) Distribution moyenne en  
Figure B-3 : Distributions angulaires moyennes en et en des muons dans le labo-
ratoire souterrain. Sur la distribution en  on voit que le flux des muons devient faible 
au-delà de 60°. Sur la distribution en , les deux pics correspondent aux directions 
perpendiculaires à l’axe de la chaîne de montagnes. 

Sur la Figure B-3 nous avons représenté les distributions angulaires moyennes en  

et . Sur le spectre en  nous voyons que le flux des muons cosmiques décroît fortement 

lorsque  est supérieur à 45°. Sur la distribution en  on voit nettement l’influence de 

l’épaisseur de roche avec les deux pics qui concernent les directions perpendiculaires à 

l’axe de la chaîne de montagnes qui surplombe le détecteur. 

Nous pouvons calculer l’épaisseur moyenne de roche qui surplombe le détecteur : 

< h > = 
1

ITot   

0



d

0

2

d I(h,) h(,) sin  

On trouve < h >   3900 hg.cm-2, valeur qui est en bon accord avec celles qui sont cou-

ramment citées pour le laboratoire souterrain du Gran Sasso (3500 hg.cm-2) [BEL88] 

[PAO89]. 

B.1.b.3. Spectre en énergie et énergie moyenne 

Il n’existe pas de mesure du spectre en énergie des muons dans le laboratoire sou-
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terrain. Ce spectre, normalisé par le flux total, peut être facilement obtenu à partir de la 

relation intensité-profondeur et de la formule de perte d’énergie [CAS73] : 

j(E,h) = 

1

I  
.dI

dx (h+x,)

dE

dx

   

La dépendance en  de j est négligeable (variations avec  de 1% pour les valeurs 

de h qui nous intéressent [CAS73]) et dépend donc seulement de l’épaisseur de roche traver-

sée. Sur la Figure B-4 nous avons tracé l’allure du spectre pour différentes valeurs de h. 

On retrouve à haute énergie le comportement caractéristique du rayonnement cosmique en 

E-,   2,6 (cf. B.1.a.), comportement par ailleurs reproduit par les données de MACRO 

( = 2,56  0,02) [AHL90]. A faible énergie ce comportement est altéré par le fait que les 

muons les moins énergétiques ont été arrêtés. La coupure est d’autant plus importante que 

l’épaisseur traversée est grande. 

Pour les profondeurs qui nous intéressent, supérieures ou de l’ordre de 

3500 hg.cm-2, nous voyons que l’évolution du spectre en énergie avec h est très faible. De 

plus, pour des angles  grands, l’épaisseur traversée par les muons est certes plus grande, 

mais le flux en est d’autant plus faible. Nous pouvons donc considérer en première ap-

proximation que le spectre en énergie est identique quelle que soit la valeur de h, pour 

h > 3500 hg.cm-2, et nous prendrons dans notre programme de simulation Monte-Carlo celui 

correspondant à <h>. Avec ce spectre, on peut déterminer approximativement29 l’énergie 

moyenne des muons qui parviennent jusqu’au laboratoire souterrain : < E >   260 GeV. Cette 

valeur peut-être comparée à celle calculée de façon plus précise avec la formule [MIY74] : 

< E(h) >  400( )1 - e-h/1900   + 4 (GeV) 

c’est à dire pour < h >, < E >  350  GeV. Nous verrons quelle est l’importance de cet 

écart lors du calcul du bruit de fond induit par les muons cosmiques (cf. paragraphe B.5). 

 

                                                 
29  Cf. les calculs effectués dans notre programme de simulation Monte-Carlo au paragraphe B.5. 
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Figure B-4 : Spectre en énergie des muons pour la profondeur h en hg.cm-2 [CAS73]. 
A haute énergie on retrouve le comportement en E-, caractéristique du rayonnement 
cosmique primaire. A faible énergie ce comportement est altéré par le fait que les 
muons les moins énergétiques ont été arrêtés. 

B.2 Des muons aux atomes de germanium 

L’interaction nucléaire d’un muon peut être comprise comme l’interaction d’un 

photon virtuel (diffusion inélastique) avec un noyau du milieu traversé. Ce photon “casse” 

le noyau, produisant de nombreuses particules de fission (de 30 à 400 MeV), ou, lors de la 

désexcitation de celui-ci, des particules d’évaporation (moins de 30 MeV). On trouve dans 

l’état final des pions, des kaons, des protons, et des neutrons, mais aussi des particules plus 

lourdes, à commencer par des  et des deutons (pour des énergies de l’ordre de 15 MeV, 

ces dernières peuvent atteindre 40 à 50% du nombre des protons dans la cascade). Ces 

particules peuvent à leur tour, si leur énergie est suffisante, casser d’autres noyaux, le ré-

sultat final étant le développement d’une gerbe hadronique dans le milieu considéré. 

Les protons de ces gerbes hadroniques produisent des atomes de germanium essen-

tiellement par l’intermédiaire de réactions (p,n) sur les atomes de gallium de la solution.  
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Figure B-5 : Contribution au bruit de fond des différentes composantes du rayonne-
ment cosmique en fonction de l’épaisseur de roche traversée [COW84]. La compo-
sante nucléaire active correspond aux particules ( deutons, protons) du rayonne-
ment cosmique qui contribuent directement à la production d’atomes de 71Ge pour de 
faibles épaisseurs de roche. Aux profondeurs qui nous intéressent, la contribution la 
plus importante provient des gerbes hadroniques produites par les muons de haute 
énergie (muons rapides). Les points expérimentaux proviennent soit directement 
d’expériences réalisées avec une solution de chlorure de gallium (points “GaCl3”), 
soit des expériences réalisées dans le cadre de l’expérience chlore (points “C2Cl4”). 

Les neutrons ne produisent pas directement de germanium mais sont aussi une 

source de bruit de fond lorsque la gerbe se développe dans les roches surplombant le dé-

tecteur : ils participent alors au flux des neutrons du tunnel, étudié en détail dans la partie 

C, consacrée à la radioactivité ambiante. Ce sont les seules particules de ces interactions 

muoniques éloignées du réservoir-cible qui ont un libre parcours moyen suffisant pour que 

leur contribution dans la solution de gallium ne soit pas négligeable (un proton de 

100 MeV parcourt quelques centimètres dans la roche avant de s’arrêter). 

Les particules de masse plus élevée contribuent de façon négligeable à la produc-
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tion de 71Ge en raison des seuils importants des réactions qui sont mises en jeu (cf. plus 

bas). 

En outre, on peut montrer que la contribution des muons qui s’arrêtent dans la solu-

tion est bien plus faible que celle des muons qui la traversent, beaucoup plus énergétiques, 

ce que nous pouvons constater sur la Figure B-5 [COW84]. Nous ne nous intéresserons donc 

dans ce chapitre qu’aux gerbes qui se développent dans la solution de gallium elle-même, 

sous l’action des muons qui la traversent. 

Les radio-isotopes sources de bruit de fond sont, bien sûr, le 71Ge puisqu’il signe le 

passage d’un neutrino dans GALLEX, mais également le 68Ge (T1/2 = 288 j) et le 69Ge 

(T1/2 = 39 h) dont les durées de vie sont assez longues pour qu’ils subsistent dans le comp-

teur après l’extraction du germanium de la solution de chlorure de gallium : ces deux iso-

topes sont difficilement discernables du 71Ge dans le compteur car, comme ce dernier, ils 

se désintègrent par capture électronique (dans 100% des cas pour le 68Ge et 64% des cas 

pour le 69Ge, cf. annexe B3). 

Mais la détection des atomes de 68Ge et 69Ge peut également constituer un excel-

lent moyen d’évaluer le bruit de fond de l’expérience. En effet, le 68Ge ne peut être produit 

par les neutrinos solaires (pas de 68Ga dans la solution) et la production du 69Ge nécessite 

l’interaction sur le 69Ga de neutrinos d’énergie supérieure à 2,2 MeV, de flux négligeable 

face à celui des pp (E < 420 keV). Un moyen de signer la présence de 69Ge dans le comp-

teur proportionnel est d’observer les photons issus de l’annihilation du positron émis lors 

de sa désintégration + (dans 36% des cas). Pour le 68Ge, qui se désintègre vers le 68Ga 

instable (T1/2 = 68,1 min), sa présence peut-être mise en évidence, quoique difficilement, en 

observant la désintégration par capture électronique du 68Ga vers le 68Zn (cf. annexe B3). 

 

Les principales réactions de bruit de fond liées au développement des gerbes 

muoniques sont donc les suivantes [GAV87]. Pour les protons : 

71Ga (p,n) 
71Ge (seuil : 1,02 MeV) 

69Ga (p,n) 
69Ge (seuil : 3,01 MeV) 

71Ga (p,3n) 
69Ge (seuil : 20,0 MeV) 

69Ga (p,2n) 
68Ge (seuil : 11,2 MeV) 

71Ga (p,4n) 
68Ge (seuil : 28,2 MeV) 

pour les deutons et les  : 
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69Ga (,2n) 
71As  71Ge  (seuil : 15,2 MeV) 

69Ga (,p+n) 
71Ge  (seuil : 12,4 MeV) 

71Ga (d,2n) 
71Ge  (exothermique, 1,21 MeV) 

69Ga (d,2n) 
69Ge  (seuil : 0,78 MeV) 

La mesure du rapport des taux de production (production par unité de temps pour 

des conditions expérimentales données) des isotopes 68Ge, 69Ge et 71Ge par les rayons 

cosmiques peut donner un renseignement complémentaire sur leur origine. On sait en effet 

[GAV87] que, si Ti représente le taux de production pour l’isotope i : 

T68

T69   1,3 et 
T69

T71   3,0 

Ces résultats ont été obtenus expérimentalement en exposant 7 tonnes de gallium 

métallique au rayonnement cosmique au niveau de la mer (muons à 75%). Un calcul phé-

noménologique très complet provenant toujours de [GAV87] donne les rapports 

(l’incertitude sur ces valeurs peut atteindre 50%) : 

T68

T69   0,7 
T69

T71   2,9 
T68

T71   1,9 

Finalement, notons que d’autres radio-isotopes peuvent être d’intérêt pour évaluer 

le bruit de fond induit par les muons cosmiques, pourvu que l’on puisse les extraire de la 

solution. Ce sont des radio-isotopes plus légers que le gallium qui se forment lors des inte-

ractions nucléaires sur les atomes de gallium, avec des sections efficaces beaucoup plus 

grandes et des durées de vie comparables aux isotopes de germanium produits : 65Zn 

(T1/2  245 jours), 57Co (T1/2  267 jours), 58Co (T1/2  71 jours), 54Mn (T1/2  303 jours) et 

51Cr (T1/2  28 jours). 

Comme la multiplicité des protons est plus importante dans les gerbes muoniques 

que les autres particules,  et d, plus lourdes, et que de plus le seuil des réactions (p,n) est 

nettement plus bas, la réaction de bruit de fond essentielle, due aux muons cosmiques et à 

l’origine de 71Ge dans la solution de chlorure de gallium, est : 71Ga (p,n) 71Ge. 

B.3 Mesure de  au CERN 

B.3.a. La production du germanium 

B.3.a.1. Les résultats précédents 

La valeur de  avait déjà été évaluée à l’aide du faisceau de muons à 225 GeV/c de 

Fermilab en 1978. Les résultats obtenus sont les suivants [BAH78] : 
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( X  
69Ge ) = 30  3 b 

( X  
71Ge ) = 8  1 b 

Les sections efficaces sont données par atome de gallium, tous isotopes confondus. 

X désigne l’échantillon d’une solution de chlorure de gallium contenu dans un volume de  

15 x 15 cm2 de section et de 12,5 cm de long et précédé d’environ 10 cm de plomb. (D’autres 

mesures ont été faites dans le faisceau de muons de 8,5 GeV/c de Brookhaven, qui ont 

donné 6 b et 4 b pour respectivement le 69Ge et le 71Ge [CLE89]). Nous remarquons que 

les dimensions de la cible, une dizaine de centimètres, ne sont certainement pas suffisantes 

pour contenir la totalité d’une gerbe initiée par un muon de plusieurs centaines de GeV. Il 

est donc probable que  soit sous-estimée. Pour préciser ce point, une première approche a 

consisté à observer directement sur des écrans graphiques les reconstitutions de 

l’interaction d’une centaine de muons cosmiques dans le détecteur du Fréjus, destiné à 

l’étude de la désintégration du proton. Cette expérience avait pour nous l’intérêt particulier 

d’être sensible à des muons dont le spectre en énergie est très semblable au notre (couver-

ture rocheuse similaire) et de plus, la densité du détecteur utilisé (2,5 g.cm-3) était proche 

de celle de la solution de GaCl3,  = 1,93 g.cm-3. Cette étude a révélé que les gerbes hadro-

niques se développent, dans leur majorité, sur une longueur de 1 à 2 mètres et n’excédant 

pas 3 mètres environ. Quant au développement latéral, il dépasse rarement 1 mètre de 

large. 

B.3.a.2. Le réservoir-cible 

La nécessité d’utiliser un détecteur aux dimensions nettement plus importantes que 

celles de la cible précédente nous est donc rapidement apparue. Néanmoins, il était dérai-

sonnable de faire construire un réservoir de gallium de plusieurs mètres de long et de 2 

mètres de diamètre ; il aurait certes pu contenir de façon satisfaisante les gerbes hadro-

niques induites par les interactions des muons, mais avec un volume comparable à celui 

des réservoirs utilisés dans l’expérience GALLEX elle-même. Nous avons alors imaginé 

de se faire développer les gerbes dans un matériau de densité comparable à la solution de 

gallium et de détecter le germanium produit dans un volume nettement moins important : 

le matériau en question peut être du béton ( = 2,5 g.cm-3) ou, par exemple, une solution de 

ZnCl2 (matériau bon marché proche du GaCl3). 

Nous avons construit un réservoir cylindrique de 50 cm de diamètre (ce qui permet 

de contenir la totalité du faisceau utilisé) et de 50 cm de long. Si cette longueur est insuffi-

sante pour contenir la totalité d’une gerbe hadronique d’un muon de haute énergie, elle au 

contraire suffisante pour s’affranchir d’effets de bords (interactions sur les parois du cy-

lindre) et pour produire un nombre suffisant  de germanium en quelques heures 

d’exposition au faisceau. Ce réservoir a été rempli d’une solution de chlorure de gallium 

dont les principales caractéristiques (données à 20 °C) sont dans la Table A-1 : La chaîne 
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“pp” dans le Soleil. On a indiqué le pourcentage d’occurrence de chacune des réactions 

selon le modèle solaire standard ainsi que le nom donné aux neutrinos émis.. Le volume de 

cette solution reste suffisamment faible pour ne pas nécessiter l’utilisation d’un système 

d’extraction trop élaboré, comme nous le verrons. 

 

Solution de GaCl3 + HCl + H2O : 

Densité :  = 1,93 g.cm-3 

Masse : (165  2) kg 

Volume : (85  1) l 

Nombre d’atomes pour chaque  

élément présent (par cm3) : 

Gallium (Ga) : 5,29.1021 

Chlore (Cl) : 16,97.1021 

Oxygène (O) : 10,72.1021 

Hydrogène (H) : 27,09.1021 

Concentrations en chlorure de  

gallium et acide chlorhydrique : 

GaCl3 : 8,79 mol.l-1 

HCl : 1,83 mol.l-1 

Table B-1 : Composition de la solution de chlorure de gallium utilisée pour les irra-
diations du CERN. 

B.3.a.3. Le faisceau de muons [VIR88] 

Il s’agit de l’un des faisceaux secondaires du CERN: les muons produits résultent 

de l’interaction de protons accélérés à 400 GeV par le super synchrotron à proton, le SpS. 

Ces interactions se produisent au sein d’une cible constituée de blocs de béryllium dont 

l’épaisseur totale est normalement de 50 cm. On ne retient des particules secondaires pro-

duites (pions et kaons essentiellement) que celles qui ne s’éloignent pas trop (20 msr) de 

l’axe du faisceau. On sélectionne celles qui sont du signe et de l’impulsion voulus avant de 

les faire pénétrer dans un tunnel de désintégration où, suivant l’énergie, 2 à 4% d’entre 

elles vont se désintégrer, donnant naissance à des muons et des neutrinos30. Les particules 

restantes sont absorbées par une épaisseur de 11 m de béryllium31 ; à la sortie de 

l’absorbeur, le rapport du nombre de hadrons sur le nombre de muons est passé de 100 à 

10-6. 

                                                 
30  Le pion chargé se désintègre à quasiment 100% en muon et neutrino-muon, le pion neutre se désintègre 

par voie électromagnétique (électrons et gammas) et le K se désintègre soit directement en muon, soit en 

pion. 
31 L’intérêt du béryllium réside dans le fait qu’il possède une petite longueur d’atténuation (grande interac-

tion des hadrons) et une grande longueur de radiation (faible interaction des muons). 
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On réalise ensuite les sélections sur le faisceau de muons lui-même, signe et impul-

sion nominale, avant de fixer leur énergie avec une excellente précision. A l’entrée du hall 

d’expérience, le faisceau possédait les caractéristiques suivantes : 

 Intensité : 1,5 à 4.107  muons par seconde toutes les 14 s. 

 Energie : 120, 200 et 280 GeV. 

 Dispersion en impulsion : p/p  5%. 

 Dispersion angulaire : 0,2 à 0,5 mrad. 

 Composante hadronique : <10-7. 

 Rayon quadratique moyen : 1,5 à 2 cm. 

 Proportion de halo32  : 6 à 12%. 

 Résolution sur l’impulsion de chaque muon : 0,5%. 

 

Le faisceau de muons pénètre ensuite dans le dispositif expérimental de 

l’expérience NA37. Finalement, c’est après le dernier détecteur de ce dispositif, 

l’hodoscope H5, que nous avons placé notre propre expérience, sur une plate-forme de 

béton permettant de nous aligner sur le faisceau. L’hodoscope H5 de dimension 20 x 20 cm2 

est composé de 9 éléments répartis sur deux plans. Bien que le faisceau soit bien collimaté 

et que le halo soit faible, nous avons installé un détecteur entourant l’espace couvert par 

H5, juste à l’entrée de notre dispositif expérimental. Ce détecteur est composé de 4 scintil-

lateurs plastiques classiques reliés à des photomultiplicateurs (Figure B-6). Le nombre de 

particules traversant l’espace ainsi défini a été mesuré  inférieur à 2% du nombre total de 

muons. 

 

Espace  
couvert  
par H5 

20 cm  

Figure B-6 : Schéma du détecteur de halo perpendiculairement au faisceau de muons. 

B.3.a.4.  Les irradiations 

Nous avons réalisé plusieurs types d’irradiations (Figure B-7) avec différentes lon-

gueurs de blindage devant le réservoir de gallium (pas de blindage, 2,4 m, 4 m et 4,8 m de 

béton) et à différentes énergies. Afin d’obtenir des résultats quantitatifs sur l’extension 

                                                 
32 Halo : particules situées à 10 cm de l’axe du faisceau et au-delà. 
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latérale de la gerbe, certaines irradiations ont été réalisées avec le réservoir-cible en dehors 

de l’axe du faisceau, à 50 cm de celui-ci. Nous avons quelquefois irradié notre cible avec 

un blindage mixte composé d’une longueur de 2,4 m de béton, suivi de 0,8 m de fer (densité 

d’environ 8 g.cm-3). Enfin, nous avons effectué une irradiation avec 2,4 m de béton et un 

espace de 2,5 m de long entre ce blindage et le réservoir-cible. Les irradiations duraient de 

2 heures à 2 jours, correspondant au passage au travers H5 de 5.109 à 2,5.1011 muons 

d’impulsion égale à 120 ou 280 GeV/c. 

B.3.b. Extraction du germanium 

Le principe de l’extraction des isotopes radioactifs produits dans la solution lors de 

nos irradiations est rigoureusement identique à celui utilisé dans l’expérience GALLEX 

elle-même : avant chaque exposition au faisceau, nous introduisons une quantité macros-

copique connue de germanium naturel, 4 mg, sous la forme de 6 ml d’une solution de GeO2 

(oxyde de germanium). Cette quantité macroscopique permet de connaître l’efficacité 

d’extraction. Elle permet également de produire le GeH4, gaz de comptage avec lequel 

nous remplissons le compteur proportionnel nous permettant d’observer les désintégrations 

de nos radio-isotopes (cf.B.3.c). 

Le germanium présent dans la solution se lie avec les atomes de la solution pour 

former du GeCl4, extrêmement volatil en milieu acide. Pour l’extraire il suffit donc de 

faire circuler au sein de la solution un gaz inerte, dans notre cas de l’azote sec (Figure 

B-8). Le GeCl4 est au contraire très soluble dans un milieu neutre. Nous mettons en con-

tact l’azote sec chargé de GeCl4 avec de l’eau pure à l’intérieur d’un scrubber (échangeur). 

Ce dernier contient des “torillons” de verre destinés à augmenter la surface d’échange 

gaz-liquide. Ils sont continuellement aspergés par une douche alimentée en circuit fermé 

par l’eau dans laquelle nous récupérons le germanium. La pompe de circulation d’eau est 

prévue pour résister à l’acidité provoquée par la dissolution inévitable de la faible quantité 

d’acide chlorhydrique emportée en même temps que le GeCl4 par l’azote. 

Après une première période de 12 h correspondant au balayage de la solution par 

environ 8000 l de gaz, nous savons que 80 à 85% du germanium originellement dans la 

solution de gallium se trouve dans les 400 ml d’eau  du  scrubber. Pour éliminer les 15% 

restant avant l’irradiation suivante, cette première extraction est généralement suivie de 

deux autres, durant chacune 8 h, et permettant d’atteindre une efficacité d’extraction totale 

de plus de 95%. 

L’étude de l’efficacité d’extraction et la discussion des résultats obtenus sont déve-

loppés de façon détaillée dans l’annexe B1. 
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Sans blindage 

Après 2, 4 m, 4 m ou 

4,8 m de béton 

Après 2, 4 m de béton et 

0,8 m de fer 

En dehors de l'axe du 

faisceau 

Après 2, 4 m de béton 

suivis de 2,5 m d'air

Béton Réservoi r-cibleFer 1 m  Echelle :
 

Figure B-7 : Irradiations effectuées au CERN. 
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Eau
(500 ml) 

Scrubber
(échange eau-gaz)

GaC l   +  HCl3

Azote

Pompe

Azote + GeCl4

Azote

Récupération de la
solution 

 

Figure B-8 : Dispositif d’extraction. 
L’azote arrive à quelques centimètres du fond du réservoir par 2 tubes en téflon de 
10 mm de diamètre, avec un débit de 5 l.mn-1 pour chacune des voies. Le gaz chargé de 
GeCl4 sort de la solution par le tube central et remonte dans le scrubber formé d’une 
colonne de verre (diamètre : 40 mm, hauteur : 500 mm) remplie de torillons de verres 
où se déroule l’échange eau-gaz (environ 500 ml d’eau au départ). 

B.3.c. Comptage du germanium radioactif produit 

Environ 50 cc de la solution récupérée au niveau du dispositif d’extraction sont en-

voyés dans un laboratoire spécialisé du CEA, à Fontenay-aux-Roses, pour analyser le con-

tenu en germanium. Le reste de la solution est envoyé à Heidelberg, au “Max Planck Ins-

titüt für Kernphysik”, afin d’y compter les désintégrations des trois isotopes formés lors 

des irradiations [LEN89], 71Ge, 69Ge, 68Ge, de durées de vie : 
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69 = 2,34 j 

71 = 16,49 j 

68 = 415,5 j 

Comme la durée de vie du 69Ge est particulièrement courte, on voit la nécessité de 

détecter ses désintégrations le plus tôt possible après la fin des irradiations. C’est pourquoi 

cet isotope bénéficie d’une technique de comptage particulière à sa caractéristique 

d’émetteur + et qui présente l’avantage d’être très rapide à mettre en œuvre. 

B.3.c.1. Comptage du 69Ge à l’aide d’un spectromètre à NaI 

Dès son arrivée à Heidelberg, la moitié de l’échantillon provenant du CERN (envi-

ron 200 ml) est placée directement dans un spectromètre, sans transformation préalable. Ce 

spectromètre est en fait un cristal cylindrique creux d’iodure de sodium (NaI), scindé selon 

sa longueur en deux parties égales, lues chacune par 3 photomultiplicateurs et totalement 

entouré par des scintillateurs plastiques. Ces derniers constituent un blindage actif permet-

tant de rejeter les événements dus aux rayons cosmiques [HEU86]. 

 

500 mmNa I (Tl)

Scintillateur plastique (NE102A)

Echantillon

Photomultiplicateurs  

Figure B-9 : Vue en coupe du spectromètre à NaI [HEU86]. 

L’ensemble du dispositif, placé dans le laboratoire “bas bruit de fond” du Max 

Planck Institüt, est muré par une épaisseur d’environ 20 cm de plomb et de fer à très basse 

radioactivité intrinsèque. 

Le 69Ge se désintègre par émission + dans 36% des cas (cf. annexe B3). Le posi-

tron émis, une fois ralenti dans la matière, se recombine avec un électron et donne nais-

sance à 2 gammas d’annihilation de 511 keV chacun, émis à 180° l’un de l’autre (conserva-

tion de l’impulsion initiale qui est nulle). On compte les coïncidences entre les 2 photons. 

L’efficacité totale de détection, qui tient compte de la géométrie du dispositif et du fait que 
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la désintégration + n’a lieu que dans 36% des cas, a été mesurée égale à  c = 10,8% 

[HEU80]. 

B.3.c.2. Comptage des 3 isotopes à l’aide du compteur proportionnel 

La seconde moitié de l’échantillon est transformée en germane, GeH4 

(cf.annexe B2) qui sert à remplir un compteur proportionnel particulièrement élaboré 

(Figure B-10). Ces compteurs ont été spécialement conçus pour observer les désintégra-

tions du 71Ge produit par les neutrinos solaires dans l’expérience GALLEX et sont en fait 

les descendants de ceux utilisés dans l’expérience de Davis33 pour compter les atomes de 

37Ar. Ils sont réalisés en quartz [DAN89]. Leur cathode cylindrique est en fer, leur fil 

d’anode en tungstène. Le volume de comptage varie de 0,5 cm3 à 1 cm3 selon le compteur, 

et l’efficacité de remplissage (proportion de gaz effectivement comprise entre l’anode et la 

cathode) de 80 à 85%. L’alimentation haute-tension (environ 1000 V pour une pression de 

1 atm) ainsi que le signal de sortie sont transmis par deux capillaires noyés dans des tubes 

de quartz de 10 cm de long, espacés autant que possible pour réduire la capacité parasite 

induite par la présence des deux fils. 

Mais pour les expériences qui nous intéressent ici, nous n’avons pas besoin des 

performances atteintes pour GALLEX puisque le nombre d’atomes de germanium produits 

durant nos irradiations est de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de milliers. 

 

Figure B-10 : Schéma en coupe du compteur proportionnel. L’emplacement devant la 
cathode est destiné à une source de 55Fe pour la calibration du compteur. 

Le 71Ge et le 68Ge se désintègrent uniquement par capture électronique vers les 

états fondamentaux respectifs du 71Ga et du 68Ga. Le 69Ge quant à lui se désintègre vers 

l’état fondamental du 69Ga soit par capture électronique (64% des cas), soit par émission 

+ (36% des cas). Le compteur proportionnel contenant le germane est placé au sein du 

spectromètre à NaI décrit au paragraphe précédent. On peut ainsi éliminer les désintégra-

tions + du 69Ge en réalisant des anticoïncidences sur le positron émis, détecté dans le 

                                                 
33 Les compteurs finalement utilisés dans GALLEX sont encore plus sophistiqués (cf. A.3, Figure A-11). 



Partie B : Le bruit de fond induit par les muons cosmiques 

 

-65- 

compteur, et les gammas d’annihilation, détectés dans le spectromètre cylindrique. 

 

Figure B-11 : Exemple de spectre obtenu lors du comptage des isotopes de germa-
nium produits pendant les irradiations du CERN. On observe les pics K et L qui se 
trouvent respectivement à 10,4 keV et 1,2 keV. A basse énergie on devine les coups dus 
au bruit de fond qui empêchent l’observation du pic M. Le marqueur indique la posi-
tion du canal 245 qui correspond à 7,32 keV et pour lequel on compte 4 coups. 

Nous ne nous intéressons donc plus qu’aux désintégrations par capture électronique 

des trois isotopes. Celles-ci donnent naissance à 3 pics, K, L et M correspondant au niveau 

sur lequel a été capturé l’électron orbital. Le pic K se trouve à 10,4 keV, le pic L à 1,2 keV 

et le pic M à 0,1 keV (Figure B-11). Ce dernier se situe au-dessous de la coupure à 0,5 keV 

destinée à supprimer la plus grande partie du bruit de fond, ayant pour origine 

l’électronique d’acquisition. L’efficacité de détection totale (énergie supérieure à 0,5 keV) 

peut varier d’un compteur à l’autre mais vaut environ 75% [HAM79]. 

B.3.c.3. Evaluation du nombre de germaniums produits pendant les irradiations 

Lors du comptage nous relevons à intervalles réguliers le nombre de désintégra-

tions enregistrées. Dans le cas du spectromètre a NaI, utilisé pour le 69Ge, nous utilisons 

seulement le nombre de coups enregistrés en coïncidence dans le cristal. Dans le cas du 

compteur proportionnel, nous considérons tous les coups correspondant à une énergie su-

périeure à 0,5 keV. Au dessus de cette coupure, on trouve les désintégrations correspondant 

aux captures K ou L. Celles-ci donnent des signaux dans les pics K ou L respectifs, mais 

aussi dans des régions plus basse du spectre lorsque le signal s’est dégradé en énergie. 

Cette démarche suppose que le bruit de fond au-delà de 0,5 keV est négligeable et que par 

conséquent tous les coups correspondant aux désintégrations des isotopes de germanium se 
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situent entre 0,5 keV et 12 keV environ, ce qui est vrai pour les taux de comptage élevés qui 

nous intéressent. 

Nous obtenons le nombre Nd(t) de désintégrations détectées pendant le temps t 

de comptage. Nous traçons alors le graphe du nombre de coups par minute en fonction du 

temps : 

f(t) = 
Nd(t)

t   

Lorsque nous utilisons le compteur proportionnel, le graphe n’a pas l’allure expo-

nentielle (Figure B-12), ce qui est normal puisque nous n’avons pas affaire à un, mais trois 

isotopes du germanium. Au contraire, l’évolution observée peut être reproduite en prenant 

pour le nombre de désintégrations par unité de temps : 

dNd

dt
(t) =   nd

68.e- t-t0

68
  +  nd

69.e- t-t0

69
   +  nd

71.e- t-t0

71
 
 

où to représente le temps de fin d’irradiation et n
68

d  , n
69

d   et n
71

d   le nombre de désin-

tégrations par unité de temps à la fin des irradiations (t-to = t + t quand t est le temps qui 

s’est écoulé entre la fin de l’irradiation et le début du comptage. t comprend notamment 

le temps de transport du CERN à Heidelberg et le remplissage éventuel du compteur. Dans 

le cas du comptage à l’aide du spectromètre a NaI on a bien sûr n
i

d  = 0 pour les isotopes 

68 et 71). Les n
i

d  sont évalués à l’aide d’un programme de minimisation de moindres car-

rés et la précision du résultat dépend bien évidemment du nombre de points expérimentaux 

dont nous disposons. 

Pour déterminer le nombre réel, n
i

o (i = 68,69,71)  de désintégrations par unité de 

temps au temps t=to  on doit encore tenir compte : 

(i)  de la fraction fs de solution utilisée pour le comptage (fs  

ii de l’efficacité  d’extraction au CERN (  90%) 

(iii)  de l’efficacité c de comptage du système utilisé (c = 10,8% pour le spec-

tromètre à NaI, et c = 75% pour le compteur proportionnel) 

et pour chacun des isotopes i : 

(iv)  du rapport de branchement bi considéré pour le comptage. On a pour le 

NaI, b69 = 36%, et pour le compteur proportionnel : b69 = 64%, b68 = 100%, b71 = 100%. 

L’expression finale s’écrit : 

n
i

o  = 
n

i

d

 c fs bi  

On peut alors déterminer le nombre N
i

o  de germanium présents au temps t = to. Soit 

N(t) le nombre de germanium à l’instant t, pour un isotope donné. N(to) = No, 
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N(to+dt) = N(to) e
- dt/

  

- 

dN

dt (to)  = 
N(to)

   

soit donc : 

N
i

o  = n
i

o  i 

 

 

Figure B-12 : Nombre de coups détectés par minute dans le compteur proportionnel 
en fonction du temps de comptage. On a représenté séparément les contributions res-
pectives du 71Ge, 69Ge et  68Ge. 

Pour obtenir N
i

Ge
  le nombre total de germanium effectivement produits durant 

l’irradiation il faut tenir compte de ceux qui se sont désintégrés pendant celle-ci. Soit N(t) 

le nombre d’atomes de germanium d’un isotope donné dans la solution à l’instant t. Sup-

posons que la production de germanium soit une fonction linéaire du temps caractérisée 

par le facteur a. Après un temps dt, on a : 

N(t+dt) = N(t) + dN(t) = N(t) e-dt/  + a dt 

 
dN

dt (t)  = a - 
N(t)


  (1) 

Si aucun atome ne se désintégrait, nous aurions : 

N(t) = a t  (2) 

Posons maintenant : 
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N(t) = A(t) e-t/  (3) 

alors, en remplaçant 
dN

dt
  par son expression en fonction de A dans (1) on obtient : 

dA(t)

dt    e-t/  - 
A(t)


   e-t/   =  a  - 

N(t)


  

ce qui permet de calculer A(t) sachant que A(0) = 0 : 

 A(t) = a ( e t/-1)  

En introduisant l’expression de A(t) dans (3) on a : 

N(t) = a (1 -  e-t/  ) 

En comparant cette formule à (2) on voit que le facteur de correction qui tient 

compte des désintégrations pendant l’irradiation de durée t s’écrit : 

fd = 
t


  

1

 1 - e- t/  

En fait, fd n’est sensiblement diffèrent de 1 que pour le 69Ge (durée de vie courte) 

et des irradiations de longue durée. La formule finale donnant le nombre d’atomes de ger-

manium produits s’écrit : 

N
i

Ge  = f
i

d   N
i

o  

ou encore, en remplaçant N
i

0  par son expression : 

N
i

Ge  = f
i

d   i
  

n
i

d

 c fs b
i   

B.3.c.4. Incertitude sur le nombre de germanium produits 

Comme dans la formule donnant N
i

Ge , tous les facteurs sont indépendants les uns 

des autres, nous ajoutons quadratiquement les erreurs relatives. Nous prenons : 

 (i)  i= 0, incertitude sur les durées de vie des isotopes. 

(ii) f
i

d  = 0, car f
i

d  ne dépend que de la mesure de la durée de l’irradiation. 

(iii) b71 = b68 = 0. Ces isotopes ne se désintègrent que par capture électro-

nique. 

(iv) 
b69

b69    5%, pour tenir compte de certaines divergences dans la littérature. 

(v) 
fs

fs
   1%, incertitude sur la lecture du volume de solution utilisée. 
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(vi) 



    4% 

(vii) 
c

c

    1% 

(viii) n
i

d  nous est donné par notre programme de minimisation, c’est 

l’incertitude généralement la plus importante (elle peut atteindre 20%).

B.3.d. Calcul de la section efficace (X  Ge) 

B.3.d.1. Définition de  

Nous venons d’évaluer le nombre d’atomes de germanium N
i

Ge  produits durant les 

irradiations du CERN. Nous définissons maintenant la section efficace effective de pro-

duction de l’isotope i de germanium par : 

i
 ( E, l ) = 

N
i

Ge

N L nGa   

où : 

 N est le nombre total de muons ayant atteint le réservoir-cible. 

 nGa est le nombre d’atomes de gallium par unité de volume. 

 L est la longueur du réservoir. 

 E est l’énergie des muons incidents. 

 l est la longueur de blindage devant la cible. 

Nous voyons que i est caractéristique de la production de germanium pour l’unité 

de longueur dans le réservoir, par atome de gallium et pour un muon. i prend donc en 

compte les muons qui n’interagissent pas à la traversée de la cible et qui sont de loin les 

plus nombreux (malgré la définition de  nous lui conserverons l’appellation de section 

efficace car homogène à une surface). 

N est calculé à partir du nombre NH5 de muons détectés par H5 (cf. B.3.a.3) et fait 

intervenir deux corrections : 

(i)  un facteur fh pour le halo du faisceau en dehors de la zone couverte par H5. 

Nous avons mesuré 1 ≤ fh ≤ 1,02. Nous prendrons fh = 1. 

(ii)  un facteur fH5(E) dépendant de l’énergie des muons et rendant compte des ef-

fets d’empilements dans H5 sur le taux de comptage. Nous avons déterminé : 

fH5(E =  120 GeV)  1,13 

fH5(E = 200 GeV)  1,10 

fH5(E = 280 GeV)  1,07 

L’intensité du faisceau de muons décroissant avec l’énergie, l’effet d’empilement 

est plus important à basse énergie qu’à haute énergie. 
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 N s’écrit finalement : 

N = fH5(E) fh NH5  

B.3.d.2. Incertitudes sur  

Comme les facteurs intervenant dans i sont indépendants les uns des autres, les 

incertitudes s’ajoutent quadratiquement : 

i

i
 = 

NGe
i

NGe
i

2

+ 
N

N

2

 + 
nGa
nGa

2

 + L
L

2

 

Nous avons : 

L = 51  0,5 cm  
L

L   10-2 

nGa = (5,29  0,02).1021
 cm3  

nGa

nGa    4.10-3 

N
i

Ge  / N
i

Ge  a été évalué plus haut. Quant au nombre de muons, nous prenons 10% 

d’incertitude. 

B.3.d.3. Résultats 

Nous avons reporté dans la Table B-2 les résultats obtenus pour des muons de 120 

et 280 GeV avec des blindages de béton de longueur variant de 0 à 4,8 mètres (Figure 

B-7). 

Nous avons également réalisé plusieurs irradiations en dehors de l’axe du faisceau 

afin d’évaluer la contribution de l’extension latérale de la gerbe (après 4 m de béton), une 

irradiation avec un bloc de fer derrière un blindage de béton et, finalement, une irradiation 

avec 2,5 m d’air après un blindage de 2,4 m de béton (Figure B-7). Les résultats sont repor-

tés dans la Table B-3. 

Pour le 69Ge nous avons parfois deux résultats : ceux obtenus avec le cristal NaI et 

ceux obtenus avec le compteur proportionnel (c.p. dans la table). N désigne le nombre de 

muons ayant traversé la cible, t le temps d’irradiation. 

Que peut-on conclure de ces résultats ? 

Variation de  avec la longueur de blindage 

En observant notamment les données pour le 69Ge dans la Table B-2 nous consta-

tons qu’en passant de la configuration sans blindage34 à la configuration avec 2,4 m de 

                                                 
34 Etant donné que les longueurs de blindage utilisées sont toujours négligeables face à la longueur 

d’interaction d’un muon de 100 GeV et plus, la probabilité d’interaction nucléaire d’un muon dans la solu-

tion de gallium est la même en tout point sur l’axe du faisceau en très bonne approximation. 
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béton, l’accroissement de  est  d’environ 50%. Au contraire, au-delà l’augmentation de la 

longueur de blindage n’a pas d’effet sensible (Figure B-13). Cette tendance se retrouve très 

nettement dans les résultats obtenus pour le 68Ge et le 71Ge. 

 Il semble qu’il y ait une longueur critique de blindage lc, proche de 2 

mètres, au-delà de laquelle le nombre d’atomes de germaniums produits par unité de lon-

gueur n’augmente pratiquement plus. Voici comment nous pouvons interpréter ce phéno-

mène : avec une faible épaisseur de blindage (l < lc), les gerbes se développent au sein du 

béton et atteignent le réservoir-cible. Leurs contributions respectives s’ajoutent et cette 

somme augmente avec l. Au contraire pour l > lc, les gerbes produites à l’entrée du bloc de 

béton ne peuvent atteindre la cible et seules s’ajoutent les contributions des gerbes nées de 

l’interaction d’un muon dans les 2 derniers mètres. Autrement dit, lc  2 m représente la 

longueur de développement typique d’une gerbe muonique dans le béton, résultat qui con-

corde avec les observations faites pour le détecteur du Fréjus (cf. B.3.a.1). Nous verrons 

que notre programme de simulation Monte-Carlo reproduit ce résultat (cf.B.4). 

 

Epaisseur béton 

(m) 
0 2,4 4,0 4,8 

Irrad. 

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 

t (h) 9,0 2,0 2,0 2,5 1,5 22,5 45,3 

E (GeV) 120 280 280 280 280 120 280 

N (x10
9
) 76,2 5,3 9,1 5,4 4,9 175,0 247,0 

NGe  

(x105) 

68Ge 7,78 - - - 1,10 30,6 44,9 

69Ge - 0,647 1,02 9,89 0,823 - 29,0 

71Ge 3,27 - 0,324 - 0,381 10,9 15,6 

(b) 

68Ge 37,9  4,6 - - - 82,8  19,2 64,8  7,0 67,3  7,2 

69Ge 

(NaI) 
- 42,0  5,0 41,8  4,7 61,6  7,1 62,2  6,9 - 67,7  7,2 

c.p.      - 59,2  6,4 

71Ge 15,9  1,7 - 13,2  1,5 - 28,8  5,3 23,1  2,5 23,5  2,5 

i/j 

68/69 - - - - 1,3 - 1,0 ; 1,1 

68/71 2,4 - - - 2,9 2,8 2,9 

69/71 - - 3,2 - 2,2 - 2,9 ; 2,5 

Table B-2 : Mesures de  avec différentes longueur de béton devant le réservoir-cible. 
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Configuration Extérieur à l’axe du faisceau 0,8m de fer 
2,4m béton 

+ 2,5m air 

 Numéro 8 9 10 11 12 

Irradiation t (h) 11,0 12,0 2,0 2,6 2,0 

 E (GeV) 120 280 280 280 280 

 N (x10
9
) 181,0 45,6 7,4 9,9 6,8 

 68Ge - - - - - 

NGe (x105) 69Ge 0,336 0,431 0,700 2,20 7,90 

 71Ge - - - 0,699 - 

 68Ge - - - - - 

(b) 69Ge (NaI) 0,7  0,2 3,5  1,0 3,2  1,1 82,6  9,0 - 

 c.p. - - - - 43,2  5,8 

 71Ge - - - 26,3  2,9 - 

 68/69 - - - - - 

i/j 68/71 2,4 - - - - 

 69/71 - - - 3,1 - 

Table B-3 : Mesures de  pour différentes configurations. 
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Figure B-13 : Evolution de la section efficace en fonction de la longueur de blindage 
pour le  69Ge. On observe qu’au-delà de 2,4 mètres de blindage la section efficace 
demeure constante. 

Avec l’irradiation 11 (Table B-3), on voit que le nombre de protons produits dans 
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le fer est plus important que dans le béton : la valeur de  mesurée après une longueur de 

blindage supérieure à lc est plus importante dans l’irradiation 11, où on a 80 cm de fer, 

qu’avec la configuration avec seulement 2,4 mètres de béton (83 b au lieu d’environ 

65 b). Ceci provient du fait que la densité du fer (8 g.cm-3) est 3 fois plus importante que 

celle du béton et justifie que l’on utilise le béton pour faire se développer les gerbes hadro-

niques puisque sa densité est très proche de celle de la solution de chlorure de gallium. 

Variation de  avec l’énergie 

Elle paraît faible, tout au moins dans la gamme d’énergie s’étendant de 100 à 

300 GeV. Ceci est particulièrement visible sur les résultats des irradiations 6 et 7 pour les-

quelles nous avons une très bonne statistique (temps d’irradiation très longs). Mais nous 

pouvons également le constater sur les irradiations 1 et 3 pour le 71Ge. En ce qui concerne 

les irradiations extérieures au faisceau, nous constatons au contraire une variation notable 

entre les valeurs moyennes. Mais les incertitudes sont grandes, conséquence du faible 

nombre d’atomes de germanium produits à ces positions, et il est difficile de conclure. 

Ce résultat est en contradiction avec l’évolution en E0,7 que l’on retrouve à plu-

sieurs reprises dans la littérature [GAV87] [ZAT81] (en particulier, on apprend dans [ZAT81] 

que pour un muon cosmique le nombre d’effets nucléaires, quels qu’ils soient, qui lui sont 

dus croît comme E0,7 lorsque E est l’énergie moyenne des muons incidents). Ainsi, suivant 

ces modèles, (E = 280 GeV) devrait être 80% plus élevée que (E = 120 GeV). Nous y 

reviendrons, en particulier dans le cadre du programme de simulation dont les résultats 

sont décrits au paragraphe B.4. 

Comparaison des  entre les isotopes 

Dans les tables Table B-2 et Table B-3 nous avons reporté lorsque c’était possible 

les rapports i/j pour les isotopes i et j. On voit que pour une même irradiation, on a : 

68

69
  1 

69

71
   3 

Ce résultat est en bon accord avec les mesures faites dans d’autres conditions que 

nous avons présentées dans le paragraphe B.2. 

Extension latérale de la gerbe 

Nous avons déjà signalé (cf. B.3.a.1) l’importance de la taille du détecteur pour la 

détermination de . Ici on voit que le réservoir-cible est de trop faibles dimensions pour 

contenir le développement latéral de la gerbe, qui selon les observations faites dans le dé-

tecteur du Fréjus, peut atteindre 1 mètre. En effet, dans les irradiations 8, 9 et 10 des 

atomes de germanium ont été produits, même si c’est en faible quantité compte tenu des 

temps d’irradiation. 
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Les valeurs de  présentées ne correspondent donc pas à la production réelle de 

germanium par le faisceau de muon. Il faut les corriger pour tenir compte des atomes qui 

auraient été produits si le réservoir-cible avait été suffisamment large pour contenir la tota-

lité de l’extension latérale de la gerbe. Cette correction fait l’objet du paragraphe qui suit. 

B.3.d.4. Correction géométrique de liée au développement latéral de la gerbe 

Soit n(r,,z) le nombre d’atomes produits dans la solution-cible par unité de vo-

lume au point P(r,,z), r, et z désignant les coordonnées cylindriques classiques, z repré-

sente l’axe du faisceau. Soit NGe le nombre d’atomes de germanium produits dans la solu-

tion, et NTot le nombre d’atomes qui auraient pu être produits si le réservoir-cible avait été 

assez grand. Supposons que n(r,,z) ne dépende ni de z, ni de (il y a non-dépendance en 

z dès que la longueur de blindage excède 2 mètres. Les expressions de NGe et N se simpli-

fient et on a : 

NGe = 2 L 

-R

+R

r n(r) dr  

NTot = 2 L 




drrrn )(  

le facteur 2 L provenant de l’intégration sur z et . Prenons pour n(r) une gaus-

sienne d’écart-type  et de valeur maximale n0 on peut facilement calculer NGe et NTot : 

NGe = 4 2
 L n0 (1-e-R2/22

) 

NTot = 4 2
 L n0 

 
NGe

NTot  = 1 - e-R2/22 

Cette relation est valable entre sections efficaces pour une même longueur de blin-

dage et une même énergie. Ainsi à la limite où  « R nous avons NTot = NGe, ce que nous 

savions déjà. Par conséquent la valeur de  que nous avons mesuré doit être multipliée par 

un facteur de correction géométrique fg : 

fg = 
1

1 - e-R2/22   

A l’aide des irradiations réalisées en dehors du faisceau, nous pouvons évaluer . 

Le nombre NExt de germanium produits dans la configuration à 50 cm de l’axe du faisceau 

(distance qui est aussi 2R) s’exprime sous la forme : 
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NExt = 2 n0 L 

-R

+R

dx  

R

3R

dy   exp(- 

x
2

 + y
2

2
2  ) 

où  x = r cos et y = r sin

 est solution de : 

NExt

NGe   = 
Ext

Ge
  

et Ge et Ext sont respectivement les sections efficaces mesurées dans et en dehors 

de l’axe du faisceau pour une même configuration. Dans le membre de gauche l’inconnue 

n0 s’élimine et le rapport peut se calculer numériquement. Reprenons les résultats obtenus 

pour le 69Ge à 280 GeV et faisons la moyenne des valeurs, pondérées par les incertitudes, 

dans et en dehors de l’axe du faisceau (pour plus de 2 m de béton). Nous avons : 

 Ext >  3,4  0,7  et  < Ge >  62,5  3,4  
< Ext >

< Ge >  = (5,4  1,2).10-2 

   (36  2) cm 

c’est alors seulement 63% du germanium qui est produit dans le réservoir-cible, et 

le facteur de correction vaut : 

fg = 1,6  0,2 

B.3.d.5. Conclusion 

Dans la Table B-4, nous pouvons comparer les résultats que nous avons obtenus 

une fois apportée la correction géométrique, avec ceux de l’expérience de Fermilab en 

1978 pour des énergies sensiblement identiques (nos valeurs ont été obtenues en faisant la 

moyenne pondérée des mesures : dans le cas de la valeur avec blindage nous avons pris 

tous les résultats avec l > 2 m dans l’axe du faisceau pour chacun des isotopes). On peut 

constater l’importance de la taille du réservoir-cible qui explique le désaccord entre les 

valeurs pour la configuration sans béton avec celles de Fermilab où le blindage était très 

réduit (10 cm de plomb, et un réservoir de seulement 12,5 cm de long). Bien sûr l’écart est 

nettement plus important lorsque l’on utilise une grande épaisseur de blindage, propice au 

développement de la gerbe. Or, dans GALLEX, les muons parcourent dans la solution de 

gallium des distances pouvant atteindre plus de 6 mètres et cet effet de blindage ne peut 

être négligé. 
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Configuration

CERN

280 GeV

Fermilab

225 GeV

13     2 42     4

39     6 100    14

8    1 30    3



 

 

(     Ge)
71

 (    Ge)
69



 

Table B-4 : Comparaison des résultats obtenus à Fermilab avec ceux obtenus lors des 
irradiations du CERN. Les sections efficaces sont exprimées en b. 

Nous n’avons pas réussi à déterminer l’origine du désaccord existant entre nos me-

sures et les résultats antérieurs concernant l’évolution en énergie de . Il s’agit probable-

ment d’un effet systématique à 120 GeV. Les mesures à 280 GeV sont plus nombreuses et 

la statistique de comptage est meilleure (temps d’irradiation plus longs). De plus on peut 

remarquer que le résultat obtenu sans blindage est en bon accord avec ceux obtenus à Fer-

milab en 1978 compte-tenu des différences de taille du réservoir-cible : en prenant 

l’évolution en E0,7 et nos valeurs à 280 GeV on trouve pour le 69Ge et le 71Ge respective-

ment 11,3 b et 36 b à 225 GeV, au lieu de 8 b et 30 b. Les valeurs à 280 GeV apportent 

le résultat essentiel que nous attendions concernant l’influence du développement des 

gerbes hadroniques sur le taux de production du germanium. 

Nous avons obtenu les résultats à 120 GeV deux mois après la fin des irradiations, 

alors que notre dispositif expérimental était démonté et le faisceau de muons arrêté.Une 

nouvelle série de mesures était donc impossible à réaliser mais devrait avoir lieu dans les 

prochains mois. Dans la suite, nous n’utiliserons que les valeurs à 280 GeV, en recalculant 

les valeurs pour les autres énergies (en particulier à 120 GeV) à partir de l’évolution en 

E0,7. 

B.4 Comparaison avec un programme de simulation Monte-Carlo 

A l’aide du logiciel “GEANT”35, nous construisons un programme de simulation 

Monte-Carlo pour reproduire la distribution en protons des gerbes créées par les muons du 

faisceau du CERN. 

Le dispositif expérimental est simulé par 20 éléments cubiques de 50 cm d’arête 

                                                 
35On trouvera une description succincte de “GEANT” dans l’annexe C2 de la dernière partie de cette thèse. 
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composés d’une solution de chlorure de gallium identique à celle utilisée au CERN. Nous 

alignons 10 éléments dans l’axe du faisceau et 10 autres à l’extérieur, collés aux précé-

dents. Nous avons donc un parallélépipède de 5 m de long, 50 cm de hauteur et 1 m de 

large (Figure B-14). Cette géométrie doit nous permettre de : 

- suivre l’évolution du nombre de protons produits en fonction de la longueur sur 

laquelle peuvent se développer les gerbes. 

- déterminer la dépendance en énergie du nombre de protons produits, c’est-à-dire 

en première approximation la dépendance de la section efficace du CERN. 

- évaluer l’extension latérale de la gerbe en connaissant le nombre de protons pro-

duits dans les 10 éléments à l’extérieur du faisceau. 

 

L’interaction nucléaire du muon est forcée à chaque événement. Le point 

d’interaction est tiré aléatoirement sur la longueur du bloc de solution (la probabilité 

d’interaction nucléaire d’un muon de 100 GeV ou plus est la même sur toute la longueur du 

dispositif en très bonne approximation). Le photon virtuel qui initie la gerbe est remplacé 

par un pion réel de même énergie et de charge aléatoire non nulle. Le développement de la 

gerbe est confié au programme “GHEISHA” qui est intégré à “GEANT”. Le programme 

suit les protons crées jusqu’à une énergie de 1 MeV, enregistre les énergies de ces protons 

ainsi que leurs coordonnées au moment de la création. 

Nous présentons ici les résultats obtenus avec 5000 événements pour des muons de 

100 GeV et 300 GeV. 

Sur la Figure B-15 nous voyons la distribution en énergie des protons crées dans 

l’ensemble du dispositif à 300 GeV. L’énergie moyenne de ces protons est de 80 MeV, ce 

qui correspond à un parcours dans la solution de 4 cm avant l’arrêt complet. L’énergie 

moyenne des protons créés par les interactions de muons de 100 GeV, ainsi que la distribu-

tion en énergie, est identique à celle obtenue avec des muons de 300 GeV. Le nombre de 

germanium produits par les gerbes muoniques ne dépend donc essentiellement que du 

nombre de protons créés et pas de l’énergie du muon incident. La distribution spatiale des 

atomes de germanium est proche de celle des protons puisque ces derniers sont créés avec 

une énergie bien supérieure au seuil de la réaction 71Ga (p,n) 71Ge (ou de tout autre réaction 

de bruit de fond, cf. B.2). Nous pouvons donc nous contenter de la distribution en protons 

pour étudier les caractéristiques de la section efficace. 
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Vue de côté
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Figure B-14 : Schéma de la géométrie utilisée dans le programme de simulation 
Monte-Carlo. Le bloc de chlorure de gallium (5 m de long, 1 m de large, 50 cm de 
hauteur) est divisé en 20 éléments cubiques de mêmes dimensions. Les axes x et y sont 
perpendiculaires a l’axe z du faisceau. On voit l’interaction d’un muon de 300 GeV 
avec la position des protons créés. 

 

2
10

3
10

6
10

5
10

4
10

10

1

Energie (GeV)

N
o

m
b
re

 d
e 

p
ro

to
n
s 

(G
eV

   
)

-1

2 4 6 8 100

 

Figure B-15 : Distribution en énergie des protons créés. Cet histogramme a été obte-
nu avec des muons de 300 GeV. Il n’est pas sensiblement différent pour des muons de 
100 GeV. L’énergie moyenne de cette distribution est de 80 MeV. 

Sur la Figure B-16 nous voyons la distribution suivant l’axe x, perpendiculaire au 

faisceau, de tous les protons créés par les interactions de muons de 300 GeV. L’allure de la 

distribution est similaire pour des muons de 100 GeV. On voit que la majorité des protons 

sont créés autour de l’axe du faisceau (x = 0). La distribution en x n’a pas l’allure de la 

gaussienne utilisée à priori pour calculer la correction géométrique au paragraphe précé-
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dent. Ceci provient uniquement du fait que nous simulons un faisceau d’extension latérale 

nulle. Nous étudions plus précisément ci-après quelle est la part de la section efficace due 

aux protons créés dans le réservoir-cible situé en dehors du faisceau. 
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Figure B-16 : Distribution en x des protons pour toutes les valeurs de z. L’essentiel 
des protons est produit à proximité de l’axe du faisceau (x = 0). 

La Figure B-17 représente les distributions en protons en fonction de z pour des 

muons de 100 GeV et 300 GeV respectivement, pour toutes les valeurs de x et de y. Leur 

allure est similaire et nous voyons très clairement que le nombre de protons produits par 

unité de longueur suivant l’axe du faisceau devient indépendant de z dès que z vaut envi-

ron 2 mètres (le fait que la distribution décroisse à nouveau lorsque z approche 5 m pro-

vient de ce que la contribution des éléments latéraux devient plus faible. En effet les 

muons interagissant dans les derniers mètres de solution ne développent que partiellement 

leur gerbe). Cette constatation confirme parfaitement le résultat expérimental. 

Dans la Table B-5 on a indiqué les nombre de protons Np créés par muon dans cha-

cun des éléments à 100 GeV et 300 GeV. On voit que les résultats de la table sont en bon 

accord avec une dépendance en E0,7 du nombre de protons produits et donc de la section 

efficace de production du 71Ge : le rapport Np(100 GeV)/Np(300 GeV) est toujours voisin 

de (100/300)0,7 = 0,46. 

Le nombre de protons produits dans l’élément à l’extérieur du faisceau est environ 

7 à 8 fois plus faible que le nombre de protons produits dans l’élément situé dans le fais-

ceau qui ne représente donc plus que 55% du nombre de protons produits au total (le 

nombre de protons produits au-delà de 1 m du faisceau est négligeable comme on peut le 

constater sur la Figure B-16). Expérimentalement nous avons mesuré 63% des atomes de 

germanium produits dans le réservoir-cible placé dans le faisceau. 
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Figure B-17 : Distribution en z des protons à 100 GeV et 300 GeV. On distingue une 
saturation du nombre de protons par unité de longueur dès que la gerbe a pu se déve-
lopper sur plus de 2 mètres. 

Le rapport du nombre de protons produits sans blindage (élément A) au nombre de 

protons produits après 4 m de blindage (élément I) est de 2,5 et 3,9 respectivement à 

100 GeV et 300 GeV. Expérimentalement, à 280 GeV, nous avons dans les mêmes condi-

tions un rapport égal à 2 pour le 71Ge. 

Un autre programme de simulation [RIC89], complètement indépendant, a été déve-

loppé en collaboration avec des physiciens de Julich (RFA). Ce programme calcule, cette 

fois, le nombre d’atomes de germanium qui sont produits dans la solution par l’interaction 

des muons. Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux présentés ici pour le déve-

loppement latéral de la gerbe et l’évolution en énergie est compatible avec la loi en E0,7. 

Par contre, on note un désaccord, à la fois avec les mesures et le programme utilisé ici, en 

ce qui concerne l’écart entre les taux de productions sans et avec blindage. Ceux-ci diffè-

rent entre eux d’un facteur 4 à 120 GeV et 7 à 280 GeV, au lieu de respectivement 2,5 et 4 

pour le Monte-Carlo “GEANT”.  

Finalement, les résultats apportés par notre programme de simulation Monte-Carlo 

sont en accord avec la plupart des résultats expérimentaux, compte tenu du fait que nous 

n’y suivons que les protons créés et non pas le nombre d’isotopes de germanium produits. 

Le désaccord le plus flagrant concerne l’évolution avec l’énergie. Le nombre de protons 

produits, c’est à dire en première approximation la section efficace de production du ger-

manium, croît bien en E0,7 comme comme nous pouvions nous y attendre. 
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Eléments 

dans le faisceau 

Eléments 

hors du faisceau 

Rapport 

“extérieur/intérieur” 

 Rapport   Rapport    

100 GeV “100/300” 300 GeV 100 GeV “100/300” 300 GeV 100 GeV 300 GeV 

 A   K    

2,0 0,63 3,2 0,2 0,67 0,3 0,10 0,09 

 B   L    

3,8 0,54 7,0 0,4 0,57 0,7 0,11 0,10 

 C   M    

4,9 0,52 9,4 0,5 0,46 1,1 0,10 0,12 

 D   N    

5,1 0,50 10,3 0,6 0,46 1,3 0,12 0,13 

 E   O    

5,1 0,43 11,9 0,6 0,40 1,5 0,12 0,13 

 F   P    

4,8 0,37 13,0 0,6 0,38 1,6 0,13 0,12 

 G   Q    

5,0 0,39 12,9 0,6 0,35 1,7 0,12 0,13 

 H   R    

5,3 0,42 12,7 0,7 0,39 1,8 0,13 0,14 

 I   S    

5,0 0,40 12,4 0,7 0,37 1,9 0,14 0,15 

 J   T    

5,3 0,44 12,0 0,6 0,38 1,6 0,11 0,13 

Table B-5 : Nombre de protons produits par événement, pour 100 GeV et 300 GeV, 
dans chaque élément du dispositif expérimental, dans le faisceau (éléments A à J) et 
en dehors du faisceau (éléments de K à T). On a indiqué le rapport du nombre de pro-
tons produits dans et hors du faisceau pour chaque élément se correspondant, ainsi 
que le rapport du nombre de protons produits respectivement à 100 GeV et 300 GeV 
pour chaque élément. 
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Figure B-18 : Les ingrédients nécessaires à l’évaluation du signal induit par les 
muons cosmiques 
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B.5 Evaluation du signal induit par les muons cosmiques 

Pour calculer le nombre d’atomes de 71Ge produits par les muons cosmiques dans 

le réservoir-cible de GALLEX, nous utilisons ( 

) : 

(i) la distribution spatiale des muons, c’est à dire le nombre I(,) de muons qui 

traversent l’unité de surface par unité de temps pour chaque direction (,), ainsi que le 

flux total. 

(ii) le spectre en énergie des muons incidents. 

(iii) la section efficace de production du 71Ge fonction de l’énergie du muon inci-

dent et de la longueur parcourue dans la solution. 

(iv) la géométrie du dispositif afin de calculer la trajectoire des muons incidents 

dans la solution. 

 

B.5.a. Distribution spatiale des muons 

La distribution spatiale des muons s’exprime simplement sous la forme : 

I(,) = 
I( )h (,)

cos   

où la fonction I est la relation intensité-profondeur établie par MACRO, et h(,) 

est la matrice des épaisseurs traversées au-dessus du détecteur dans la direction (,) 

[LIP89] (cf. B.1.b.2). 

B.5.a.1. Paramétrage de la section efficace 

Nous devons paramétrer la section efficace de production du 71Ge en fonction de 

l’énergie et de la longueur de blindage (Figure B-19). Nous prenons une valeur minimale 

de 5 b à 10 GeV qui correspond à la valeur mesurée à Brookhaven avec le faisceau de 

muons à 8,5 GeV/c (4 b, cf. B.3.a.1). A ces énergies nous pouvons supposer que le 

nombre d’atomes de germanium produits est constant en fonction de la longueur de blin-

dage car les gerbes hadroniques ne se développent que sur de faibles longueurs. A 

280 GeV nous prenons la valeur mesurée au CERN : 39 b pour l > 2 m. Nous supposons 

que de 0 à 2 mètres la section efficace suit une évolution en a l + b, où a et b sont calculés 

pour avoir 5 b à l = 0 et 39 b pour l = 2 m. La section efficace varie en fonction de 

l’énergie comme A + B E0,7, où A et B sont calculés pour obtenir les valeurs à  10 GeV et  

280 GeV. Etant donné le paramétrage choisi pour l’évolution de  avec la longueur, on 

voit que l’on tient compte du fait que la correction géométrique liée au développement 

latéral de la gerbe est nulle pour l = 0 m, croît quand l passe de 0 à 2 mètres et devient cons-

tante au-delà de 2 mètres. 
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Figure B-19: Paramétrage de la section efficace de production de 71Ge en fonction de 
l’énergie et de la longueur de blindage. Les courbes à 10 GeV et à 280 GeV sont les ré-
férences. La section efficace suit une évolution en A + B E0,7, A et B sont calculés pour 
retrouver les valeurs à 10 GeV et 280 GeV. 

B.5.a.2. Spectre en énergie des muons incidents 

Nous prenons pour distribution en énergie celle qui correspond à une épaisseur de 

roche traversée <h>  3900 hg.cm-2. Nous avons vu que cette approximation était valable 

d’une part parce que l’évolution des spectres avec h est très faible et d’autre part parce que 

pour des profondeurs très grandes, le flux de muons devient négligeable, donc la contribu-

tion du calcul réalisé avec ce spectre très faible. 

Pour modéliser le spectre en énergie, nous utilisons soit les courbes déterminées 

dans la référence [CAS73], soit une forme simplifiée tenant compte des principales caracté-

ristiques du spectre réel. 

Dans le premier cas, nous entrons la distribution en énergie sous forme d’un ta-

bleau de six points entre lesquels nous effectuons une interpolation linéaire (dans les 

échelles logarithmiques). Ces points sont issus de [CAS73], soit de la courbe donnée pour 

une profondeur de 3000 hg.cm-2, soit de celle qui est donnée pour des profondeurs de 

4500 hg.cm-2 à 6000 hg.cm-2 (cf. Figure B-4). Ces spectres correspondent à des énergies 

maximales différentes respectivement 6,0 TeV et 4,4 TeV. L’énergie moyenne correspon-

dante est dans les deux cas environ 260 GeV. 

Dans le second cas, le spectre est simplifié : dans les échelles logarithmiques il se 

réduit à une droite horizontale jusqu’à une énergie de coupure E0, puis à partir de cette 

coupure suit une droite affine de pente -jusqu’à l’énergie Emax,  = 2,6 étant l’indice spec-

tral caractéristique du rayonnement cosmique (cf.  
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). Emax peut valoir 5 ou 10 TeV et E0 est calculée pour que l’énergie moyenne soit 

de 350 GeV, énergie moyenne des muons à la profondeur <h>  3900 hg.cm-2 d’après 

[MIY74] (cf. B.1.b.3). E0 vaut respectivement 324 GeV et 305 GeV pour Emax = 5 TeV et 

Emax = 10 TeV. 

B.5.a.3. Principe du calcul 

La solution de chlorure de gallium contenue dans le réservoir A est idéalisée par un 

cylindre de rayon RG = 1,9 m et de hauteur hG = 5 m correspondant aux dimensions du ré-

servoir-cible de GALLEX ( 

). Comme ses dimensions sont négligeables face aux dimensions de la montagne 

qui la surplombe, nous pouvons supposer qu’en tout point de sa surface la distribution de 

flux I(,) est la même. Seules les faces supérieure (SH), de surface SH, et latérale (SL), de 

surface SL, sont accessibles aux muons36. La première étape consiste à tirer un point 

d’entrée M(xM,yM,zM) sur (SH) ou sur (SL) avec respectivement les probabilités pH et 1-

pH, où pH =  SH/(SL+SH) est simplement proportionnelle à SH. Une fois le point M choisi, 

nous sélectionnons suivant la distribution en muon une direction (,) avec les contraintes : 

M  (SH)  0 ≤  ≤ 



2   et  0 ≤  ≤ 2 

M  (SL)  0 ≤  ≤ 



2   et   -  ≤  ≤  

où 0 désigne l’angle de la tangente () au cylindre en M. Si M est l’angle des 

coordonnées polaires dans le plan z = zM, on voit que 0 = /2 + M (si nous ne faisions pas 

cette sélection pour M  (SL) nous finirions par compter deux fois les mêmes événements 

sur SL). A partir de M et de (,) nous calculons les coordonnées du point de sortie S sur le 

cylindre. La longueur parcourue par le muon dans le gallium est alors : 

 L = L(M,,) = 



MS  

L vaut 2,6 mètres en moyenne. 

Nous pouvons alors calculer le nombre nGe(M,,,E) d’atomes de germanium pro-

duits par le muon d’énergie E le long de la trajectoire (MS). Après avoir parcouru une dis-

tance l dans le cylindre, la gerbe hadronique a pu commencer à se développer. La valeur de 

la section efficace à cette position est alors (E,l), où l est l’équivalent de l’épaisseur de 

blindage au CERN. Autour du point M’(l) à l’abscisse l sur (MS) le nombre d’atomes de 

germanium produits est : 

                                                 
36 En toute rigueur, des muons peuvent traverser la solution en entrant par la base du cylindre : il s’agit des 

muons provenant de la désintégration des  cosmiques qui ont atteint la face opposée de la Terre à la notre. 

Mais leur contribution est bien sûr totalement négligeable. 
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dnGe = nGa E,l) dl 

L’intégration le long de MS donne : 

nGe = 




0

L

dl (
dnGe

dl )  = nGa

0

L

dl (E,l)  

Avec cette formule nous supposons que la totalité de l’extension latérale de la 

gerbe est contenue dans le cylindre. Cette approximation a pour effet de surestimer légè-

rement le nombre de germanium produits. 

Nous devons encore faire intervenir un facteur d’origine géométrique pM(,) qui 

tient compte de l’angle sous lequel le muon incident en M voit le cylindre. Soit 

u  le vec-

teur directeur de la trajectoire incidente et n


la normale à la surface du cylindre en M, diri-

gée vers l’extérieur. Le flux par unité de surface en M s’écrit : 

df

ds  = 


u .


n  

et donc le facteur géométrique : 

pM(,) = 


u .


n  

c’est à dire explicitement : 

pM(,) = 

















)(cos

)(sin.sin.sincos.sin.cos

H

LMM

SMsi

SMsi




 

On voit qu’en particulier pour I(,) = () (flux purement vertical) on a 

pM(,) = 0 sur (SL) et pM(,) = 1 sur (SH). 

Nous simulons de cette façon N = 50000 événements. Finalement le nombre NGe 

d’atomes de germanium produits dans la solution de gallium s’écrit : 

NGe = Itot
.SL+SH

N   . 
Tirages

 nGe(M,,,E)  

ITot est le flux total de muon dans le tunnel du Gran Sasso (cf. B.1.b.2), 

ITot = 1,13 m-2.h-1. 

B.5.a.4. Le bruit de fond induit par les muons cosmiques 

En prenant le spectre en énergie modélisé par deux droites affines et une énergie 

maximale de 5 TeV, correspondant par construction à une énergie moyenne de 350 GeV, le 
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résultat fourni par notre programme de simulation Monte-Carlo est : 

NGe  3,4.10-2 atome de 71Ge par jour 

ce qui correspond à (puisque 1,2 atome de 71Ge est produit par jour pour 

132 SNU) : 

NGe  3,7 SNU 

En utilisant les spectres obtenus à partir de l’interpolation des courbes calculées 

dans [CAS73], ce résultat est diminué de 30%. Ce fait est la conséquence de l’énergie 

moyenne plus faible d’environ 25%. En outre, la valeur de l’énergie maximale n’a pas 

d’effet sensible sur le résultat, que ce soit pour l’un ou l’autre des deux types de spectre. 

Le résultat final dépend donc de manière significative de l’énergie moyenne des muons 

dans le tunnel. Nous considérons que l’incertitude apportée par le spectre en énergie à 

l’incertitude finale est de 15%, ce qui correspond approximativement à l’incertitude sur 

l’énergie moyenne de 350 GeV calculée au paragraphe B.1.b.3. 

Nous avons pris une correction géométrique de 60% pour la section efficace à 

280 GeV. Si nous ne faisons pas de correction géométrique, NGe est plus faible de 35%. 

L’incertitude sur fg, fg = 1,6  0,2 apporte une erreur de 14% au résultat final. 

L’incertitude provenant du calcul du flux total des muons est de 11%, celle prove-

nant de la section efficace à 280 GeV est de 16% (le choix de la valeur à 10 GeV influe peu 

sur le résultat final, +6% lorsque l’on passe de 5 b à 10 b). 

En ajoutant ces erreurs quadratiquement, l’incertitude sur le nombre d’atome de 

71Ge produits est d’environ 30%. 

Le bruit de fond induit par les muons cosmiques est alors : 

 

NGe = 3,7  1,1 SNU         ( 1



Ce résultat correspond à 2,8% du signal attendu dans le cadre du modèle standard. 

Il fait intervenir des mesures essentielles très différentes de celles qui avaient été utilisées 

jusqu’ici. D’une part nos mesures réalisées au CERN,en tenant compte des dimensions sur 

lesquelles se développe une gerbe hadronique initiée par un muon de plusieurs centaines 

de GeV, donnent une valeur de  plus élevée d’un facteur 3 à 4 pour les longueurs ty-

piques parcourues par les muons dans le réservoir-cible de GALLEX. Et d’autre part, le 

flux total de muons dans le tunnel du Gran Sasso a été déterminé avec précision grâce aux 

mesures de l’expérience MACRO. 

Un calcul sommaire aboutit d’ailleurs à un résultat similaire, illustrant l’importance 
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de ces nouvelles mesures dans le résultat final. GALLEX dispose de 30 tonnes de gallium. 

La solution de chlorure de gallium contient donc environ 3.1029 atomes-cible. Le flux des 

muons est environ ITot  25 m-2.j-1. L’énergie moyenne des muons dans le tunnel est 

350 GeV. La section efficace de production du 71Ge vaut donc environ 46 b. Le nombre 

d’atomes de germanium produit par jour est ainsi grossièrement NGe  3,5.10-2, ce qui cor-

respond à 3,8 SNU. 

Le nombre de 71Ge produits par les muons cosmiques dans GALLEX reste donc 

faible tant que le taux de capture des neutrinos solaires est supérieur à 30 SNU. Dans tous 

les cas, il sera nécessaire de soustraire la valeur ci-dessus du taux de production d’atomes 

de 71Ge mesuré dans GALLEX pour connaître précisément le signal dû aux neutrinos so-

laires. 



Annexe B1 : Efficacité d’extraction du germanium 

 

-89- 

ANNEXE B1 

 

EFFICACITE D’EXTRACTION DU GERMANIUM 

Le germanium qui se trouve dans le réservoir de chlorure de gallium est sous forme 

de tétrachlorure de germanium (GeCl4). Ce composé a la particularité essentielle d’être 

extrêmement volatil en milieu acide, ce qui est le cas de notre solution qui contient 

 mol.l-1 de HCl. Lorsque l’on fait passer l’azote sec au sein de la solution, le GeCl4 passe 

de la phase liquide à la phase gazeuse à l’interface délimitée par les bulles. Le processus 

inverse se produit lorsque l’on met le GeCl4 gazeux en présence d’eau, car il est au con-

traire très soluble dans un milieu neutre. 

B.6 Mesure de l’efficacité d’extraction du germanium 

L’efficacité d’extraction a été mesurée à Saclay avant les expériences du CERN. 

Nous introduisons dans la solution de chlorure de gallium 2,1 mg de germanium naturel 

sous forme de 6 ml  d’une solution d’oxyde de germanium (GeO2). On effectue l’extraction 

de ce germanium dans un volume de 0,5 l d’eau pure avec un débit d’azote de 10 l.mn-1. 

L’eau est périodiquement remplacée. Le contenu en germanium de la solution ainsi récu-

pérée est analysé à l’aide d’une torche à plasma dans un laboratoire du centre CEA de Fon-

tenay-aux-Roses. Le principe de cette analyse spectrométrique est le suivant : la solution 

est pulvérisée en fines gouttelettes qui sont ensuite dirigées vers une zone où règne un 

champ électromagnétique provoquant l’ionisation des atomes. L’intensité des raies de cap-

ture électronique permet de remonter à la concentration en germanium. La précision de 

cette méthode permet de mesurer des concentrations de 0,02 mg.l-1. 

Sur la Figure B-20 on a reporté la quantité de germanium restant en fonction du 

temps de balayage c’est à dire, en fait, du volume de gaz passé dans la solution. Manifes-

tement nous avons affaire ici à une loi exponentielle. 



Annexe B1 : Efficacité d’extraction du germanium 

 

-90- 

 

Figure B-20 : Quantité de germanium restant dans la solution en fonction du temps de 
balayage de la solution par l’azote (10 l.min-1). 

Définissons le rapport K entre les concentrations en tétrachlorure de germanium 

dans les phases gazeuse et liquide, [GeCl4]g et [GeCl4]l respectivement  : 

K = 
[GeCl4]g

[GeCl4]l  

K dépend des proportions relatives de GaCl3 et de HCl dans la solution et de la 

température. Ses variations ont été étudiées par J.K.Rowley et R.W.Stœnner [ROW88]. Plus 

le facteur K est grand, plus le GeCl4 passe rapidement de la phase liquide à la phase ga-

zeuse. 

Soit [Ge]l,0 la concentration en germanium dans le volume Vl de solution à l’instant 

to et [Ge]l cette même concentration à l’instant t > to après avoir fait passer un volume Vg de 

gaz au travers du liquide. Nous avons la relation : 

[Ge]l = [Ge]l,0 e-Kf
Vg

Vl  

où f désigne un facteur d’efficacité lié à l’appareil lui-même. Nous avons mesuré à 

partir des données de la figure Figure B-20 : 

Kf 0,045 

Sur la figure Figure B-21 [ROW88], nous pouvons comparer notre résultat à ceux 

obtenus par J.K.Rowley et R.W.Stœnner. Notre solution contient 8,79.10-3 moles de gal-

lium et 28,19.10-3 moles de chlore (cf.Table B-1), soit un rapport [Cl]/[Ga]  3,21 c’est-à-

dire Kf  0,083 (Figure B-21). Cette valeur est comparable à celle que nous avons mesurée, 

mais nous voyons que le dispositif expérimental utilisé dans [ROW88] aurait conduit, à vo-
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lume de gaz donné, à une meilleure efficacité d’extraction pour la solution de chlorure de 

gallium utilisée au CERN (Kf est plus grand). Dans notre cas, l’efficacité d’extraction est 

de 90% pour 7 h 15 de balayage, 95% pour 9h30 et 99% pour 14h30. 

 

 

Figure B-21 : Evolution de Kf à 20°C dans le plan ( [Cl]/[Ga] , [Ga] ) [ROW88]. Les 
courbes ont été tracées à partir des points expérimentaux obtenus dans [ROW88]. Les 
portions en pointillé correspondent à une extrapolation. Dans le carré on a les va-
leurs optimales pour l’extraction du germanium dans GALLEX. Nous avons tracé les 
deux axes qui donnent notre valeur de Kf d’après ce graphe. 

B.7 2. Efficacité d’extraction au CERN 

Lors des expériences du CERN, nous effectuons une première extraction de 12 

heures correspondant au balayage de la solution par 8000 litres d’azote sec. Nous recueil-

lons l’eau contenant le germanium et un peu d’acide chlorhydrique. Un dixième de cette 

solution est analysé au centre CEA de Fontenay-aux-Roses : détermination de la quantité 

en germanium, permettant de surveiller notre efficacité d’extraction, et détermination de 

son pH afin de s’assurer que la concentration critique en acide, 2 mol.l-1, n’a pas été dépas-

sée. Dans le cas contraire, en effet, une partie du germanium extrait repartirait avec l’azote 

évacué à l’extérieur. 

Cette première extraction est généralement suivie de deux autres durant chacune 8 

heures. Dans le tableau page suivante, on a consigné, outre les caractéristiques des extrac-
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tions réalisées pour chacune des irradiations, la concentration en acide chlorhydrique et en 

germanium dans la solution récupérée ainsi que la quantité de germanium extrait (efficaci-

té d’extraction ). 

On voit dans ce tableau que la quantité de germanium recueillie, après 20 h 

d’extraction au moins, excède rarement 3,8 mg pour une quantité initiale de 4 mg. Il ne faut 

pas déduire de ces résultats que 0,2 mg de germanium ne peuvent, pour chaque irradiation, 

être extraits du réservoir cible ; en effet, ceci nous amènerait à une efficacité d’extraction 

inférieure à 0,95, en contradiction avec les mesures effectuées à Saclay. En fait, une partie 

du germanium est perdue lors de l’extraction. Nous y voyons essentiellement trois raisons 

possibles : 

(i)  l’échange gaz-eau dans le scrubber n’est pas idéal : une partie du GeCl4 

s’échappe avec l’azote. 

(ii)  le pH de la solution de lavage diminuant37, le GeCl4 pourrait avoir tendance à 

se revolatiliser. Néanmoins, on observe que l’on n’a jamais dépassé le cap de la concentra-

tion critique au-delà de laquelle de GeCl4 se volatilise. 

(iii) la troisième cause envisageable est l’évaporation du GeCl4 avec celle, normale, 

de l’eau de lavage (ce qui d’ailleurs contribue à la diminution du pH) ; le volume d’eau 

passe en effet de 600 ml à 400 à 450 ml selon la température ambiante, pendant les 12 

heures que dure la première extraction.  

 

 
VFAR : Volume de solution analysé par le laboratoire CEA de Fontenay-Aux-Roses. 

VMPI : Volume de solution envoyé au Max Planck Institüt  d’Heidelberg. 

Vtot : Volume total de solution récupéré à la fin de l’extraction. 

Tamb : Température ambiante en début et en fin d’extraction. 

GeFAR : Concentration en germanium (mesure de Fontenay-Aux-Roses) 

Getot : Quantité totale de germanium extrait. 

 

  

                                                 
37 La concentration en acide chlorhydrique augmente. 
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EXTRACTIONS RESULTATS 

N° Date Durée Vg 

(l) 

VFAR 

(ml) 

VMPI 

(ml) 

Vtot 

(ml) 

Tamb 

(°C) 

[HCl] 

mol.l-1 

GeFAR 

mg.l-1 

Getot 

mg 

 N° 

Irrad. 1 16/6 12h00 8000 37 375 412 24/20 1.53 7.60(0.10) 3.13 0,78 1 

2 17/6 7h08 4800 40  392 20/20 - 1.19(0.05) 0.47 0,90  

3 17/6 12h00 8000 45 400 445 24/18 1.48 7.40(0.10) 3.29 0,82 2 

4 18/6 7h10 4800 40  407 19/24 - 0.92(0.05) 0.37 0,92  

5 19/6 12h00 8000 42 380 422 22/22 - 8.20(0.20) 3.46 0,87  

6 20/6 7h10 4800 40  404 21/24 0.95 0.95(0.05) 0.39 0,96 3 

7 23/6 6h00 4000 40  410 20/25 - 0.06(0.05) 0.02 0,97  

8 24/6 12h00 8000 52 358 410 21/22 1.62 8.20(0.20) 3.36 0,84  

9 25/6 8h00 6000 40  388 20/23 - 0.98(0.03) 0.38 0,94 4 

10 26/6 7h50 6000 40  395 20/22 - 0.25(0.03) 0.10 0,96  

11 28/6 12h05 8000 38 414 452 20/23 1.31 7.50(0.20) 3.39 0,85 5 

12 29/6 7h57 6000 40  390 23/-- - 1.03(0.03) 0.40 0,95  

13 30/6 12h00 8000 40 387 427 20/23 1.38 8.10(0.20) 3.46 0,87  

14 01/7 8h50 6500 43  393 20/21 - 1.04(0.03) 0.41 0,97 6 

15 04/7 7h00 4800 43  400 21/-- - 0.26(0.03) 0.10 0,99  

16 05/7 12h02 8000 32 404 436 21/21 1.33 7.70(0.20) 3.36 0,84  

17 06/7 8h00 6000 40  385 21/26 - 1.01(0.03) 0.39 0,94 7 

18 07/7 7h00 4800 37  382 23/24 - 0.23(0.03) 0.09 0,96  

19 08/7 12h02 8000 32 389 421 24/21 1.43 8.10(0.20) 3.41 0,85  

20 09/7 8h30 6500 42  376 21/25 - 0.95(0.03) 0.36 0,94 8 

21 18/7 6h00 4000 45  430 25/23 - 0.25(0.05) 0.11 0,97  

22 19/7 12h00 8000 41 355 396 28/22 1.72 8.40(0.20) 3.33 0,83  

23 20/7 8h00 6000 42  362 23/28 - 0.32(0.05) 0.12 0,86 9 

24 21/7 7h46 4900 41  343 23/28 - 0.19(0.05) 0.11 0,89  

25 24/7 12h00 8000 33 412 445 22/18 1.50 7.60(0.20) 3.38 0,85  

26 26/7 12h00 8000 38 392 430 25/21 1.65 0.82(0.03) 0.35 0,93 10 

27 27/7 8h10 6000 54  495 22/23| - 0.12(0.05) 0.06 0,95  

28 28/7 14h00 9600 63  440 23/18 - <0.05 <0.02 >0,95  

29 29/7 12h00 8000 45 391 436 21/21 1.46 7.2(0.20) 3.16 0,79  

30 30/7 10h15 7000 43 440 483 18/19 - 0.82(0.03) 0.40 0,89 11 

31 30/7 11h05 7500 40  447 20/23 - 0.11(0.05) 0.05 0,90  

32 1/8 11h50 8000 43 381 424 19/24 1.56 7.59(0.08) 3.22 0,81  

33 1/8 12h05 8200 61  430 21/25 - 0.84(0.02) 0.36 0,90 12 

34 2/8 11h55 8100 60  316 22/25 - 0.24(0.02) 0.07 0,91  

35 3/8 12h10 8250 44  424 20/23 1.57 7.36(0.08) 3.13 0,78  

36 3/8 11h45 7950 37  448 19/20 - 0.83(0.02) 0.37 0,88 13 

37 4/8 12h00 8000 40  457 19/21 - 0.17(0.02) 0.08 0,90  

38 4/8 10h15 7000 44  456 16/19 - 0.06(0.02) 0.03 0,90  

39 6/8 13h15 9000 31  372 19/24 1.72 7.82(0.08) 3.15 0,79  

40 7/8 9h25 6400 44  376 19/21 - 0.79(0.02) 0.30 0,86 14 

41 7/8 8h45 6000 31  469 20/26 - 0.12(0.02) 0.06 0,88  

42 8/8 11h55 8000 48  411 21/23 1.87 7.51(0.08) 3.09 0,77  

43 8/8 12h00 7900 00  404 22/25    - 15 

44 8/8 17h00 11200 43  349 24/26  0.23(0.02) 0,08 >0,80  
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ANNEXE B2 

 

PRODUCTION DU GERMANE GEH4 

Un peu moins de la moitié du volume de solution recueillie au CERN ( 500 ml) est 

transformée en GeH4 pour remplir le compteur proportionnel et détecter les désintégra-

tions du germanium radioactif produit. Le reste a été réparti pour le comptage direct du 

69Ge, dont la durée de vie n’est que de 39 h, et la détermination des concentrations en ger-

manium et acide chlorhydrique. Les opérations qui suivent ont été effectuées au Max 

Planck Institüt  d’Heidelberg (RFA). Elles consistent en une réduction et une purification 

de la solution originelle, et en la fabrication proprement dite du germane. 

B.8 Isolation du germanium 

3

V
0

2: HCl1: CCl4

SOLUTION  S

V
0

H  O + HCl +  GeC l2 4

Solution du C ERN SOLUTION  S

après homogénéisation

Ge 95%

Ge 5%

Ge  95%

Ge 5%

V3
eau

 1a)   1b)    1c)  1d) 

Figure B-22 

On part du volume V0 du CERN contenant environ 1 mg de germanium (Figure 

B-22-a). Les manipulations qui suivent vont d’abord permettre de créer deux phases li-

quides dans l’une desquelles se trouvera une solution non acide contenant le germanium. 

A la solution du CERN on ajoute un volume un volume V1 de CCl4 et un volume 

V2 d’acide chlorhydrique à 12,5 mol.l-1. On obtient la solution S. Les volumes V1 et V2 

sont calculés pour que : 

(i)  la solution S finale contienne 8,5 mol.l-1 de HCl. 
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(ii)  
V0 + V1

V2
  = 5, rapport optimal pour l’extraction du germanium. 

Après avoir introduit le HCl, la volatilité du GeCl4 est devenue très importante : 

cette étape demande donc une attention toute particulière sous peine de perdre une partie 

du germanium (Figure B-22-b). On homogénéise : la solution S s’échauffe fortement, 

preuve d’une réaction chimique. 

Deux phases liquides apparaissent (Figure B-22-c) : celle du haut contient 95% du 

germanium de la solution initiale. La phase inférieure est recueillie dans un flacon conte-

nant déjà un volume V3 ( 30 ml) d’eau pure (Figure B-22-d). On obtient alors la solution 

S’. La phase supérieure est conservée à part. 

La solution S’ est homogénéisée : comme précédemment deux phases apparaissent. 

Dans la phase supérieure se trouve 95% du germanium de la solution, soit donc: 

0,95 x 0,05 = 0,0475 

4,75% du germanium de la solution S. On extrait ainsi 95 + 4,75 = 99,75% du germa-

nium. L’opération est réitérée une dernière fois et on dispose ainsi d’une solution F conte-

nant 99,99% du germanium initialement contenu dans S. 

A cette solution F on ajoute, si  nécessaire, un peu de germanium naturel, afin 

d’être certain de produire un volume suffisant de germane pour remplir le compteur. 

A l’aide d’un indicateur coloré, on s’assure que la solution est parfaitement neutre, 

ajoutant quelques gouttes d’hydroxyde de sodium si cela se justifie. Le pH est vérifié avec 

soin, la méthode utilisée permettant d’atteindre pH = 7,00 ± 0,25. Une fois la neutralité at-

teinte, on ajoute 2 mmol de NaOH dans la solution dont le volume n’excède alors pas 

50 ml. 

A ce stade, deux buts sont déjà atteints : une première réduction de volume d’un 

facteur 3 environ, et surtout une solution qui a totalement perdu son caractère acide. 

B.9 Séparation chromatographique et production du germane 

B.9.a. Chromatographie : principe 

La chromatographie [RIC74] est un moyen physique de séparation où les substances 

à analyser sont transportées dans une phase mobile au travers d’une colonne dans laquelle 

elle interagit avec une phase immobile ou stationnaire. Cette interaction cause la distribu-

tion des composants de l’échantillon entre les deux phases, ce qui finalement mène à la 

séparation de ceux-ci. 

La phase stationnaire est généralement solide tandis que la phase mobile est liquide 

ou gazeuse. On discerne donc chromatographies gaz-solide et liquide-solide. Les différents 

composants de l’échantillon sont repérés généralement à partir de méthodes “différen-
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tielles” où la modification d’une des propriétés intrinsèque de l’effluent de la colonne est 

mesurée. 

Nous utilisons ici une chromatographie gaz-solide. Le solide contenu dans une co-

lonne est  traversé par un flux d’hélium qui transporte avec lui les gaz à analyser. Ces dif-

férents gaz sont détectés par la modification de la conductibilité thermique d’un thermistor 

placé dans la colonne elle-même. Un courant électrique circule dans ce thermistor. Dans 

les conditions normales d’utilisation, c’est à dire lorsqu’un flux d’hélium pur traverse la 

colonne, il atteint une certaine température, c’est à dire une certaine résistance. Lorsqu’un 

des composants de l’échantillon passe au travers de la colonne, la conductivité thermique 

du milieu environnant est modifiée, ce qui provoque une modification de la température du 

thermistor, une variation de sa résistance et donc du courant. L’écart à la valeur obtenue 

avec un flux d’hélium pur38 est caractéristique du gaz en présence. 

B.9.b. Production du germane 

La solution F résultant des opérations décrites au premier paragraphe est introduite 

dans le banc de chromatographie schématisé figure aB2.2. Elle est mise à chauffer à une 

température comprise entre 80 et 90°C. La température d’ébullition du CCl4 étant de 70°C, 

les dernières gouttelettes qui auraient pu ne pas avoir réagi lors des manipulations précé-

dentes sont vaporisées et ne pertuberont pas le fonctionnement ultérieur de l’appareil. 

On fait circuler de l’hélium dans la solution afin d’en chasser l’air. Lorsque la tem-

pérature est stabilisée, on verse dans F une solution de NaBH4 : il s’en suit la réaction de 

production du germane : 

NaBH4 + Ge + NaOH + H2O +...  H2BO3 + NaOH + GeH4 + ...

La solution est alors de nouveau balayée par l’hélium qui entraîne avec lui le GeH4 

formé. On trouve ensuite plusieurs pièges. Le premier est un absorbeur au silicagel : il 

piège l’eau contenue dans le gaz. Le germane et quelques autres gaz parasites sont ensuite 

piégés dans un second absorbeur contenant du silicagel à grains très fins et refroidi à la 

température de l’azote liquide (température de liquéfaction du germane  185 K). 

Le dépiègeage se fait ensuite vers la colonne où se déroule la séparation chromato-

graphique proprement dite. Après une minute de désorption, le chromatographe indique 

tour à tour la présence d’azote, d’oxygène et d’argon provenant de l’air ambiant. Après 16 

minutes, c’est le germane qui est dépiégé et  il est immédiatement récupéré dans un second 

piège refroidi à la température de l’azote liquide. Finalement après 28 minutes, on observe 

le passage du dioxyde de carbone (Figure B-23). 

                                                 
38 L’hélium est une très bonne référence car sa conductivité thermique est environ 10 fois plus grande que 

celle des composants généralement analysés. 
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Le germane purifié ainsi obtenu est alors introduit dans une pompe Töppler qui sert 

à le pousser vers un compteur proportionnel (Figure B-10). 
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Figure B-23 : Exemple de spectre obtenu avec le chromatographe. On observe le pic 
correspondant aux composants de l’air (azote, oxygène, argon), puis le pic du ger-
mane et enfin celui du dioxyde de carbone. 
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ANNEXE B3 

 

DESINTEGRATION DES ISOTOPES 
68Ge, 69Ge ET 71Ge 

B.10 Rappel : Capture électronique et désintégration  

La radioactivité  regroupe trois types de réactions : 

 la désintégration - :   zX  z+1Y + e- + 
_
e   (1) 

 la désintégration + :  z+1Y zX + e+ + e  (2) 

 la capture électronique : z+1Y + e- zX + e   (3) 

quand X et Y désignent respectivement les éléments de la table de Mendeleev pos-

sédant Z et Z+1 protons (et N et N-1 neutrons). Désignons par Mn(Z,A) la masse du noyau 

ayant Z protons et A-Z neutrons et par Ma(Z,A) la masse de l’atome correspondant. Calcu-

lons l’énergie  disponible pour chacune des réactions. Nous négligeons l’écart 

Be(Z) - Be(Z1) des énergies de liaison des électrons pour deux éléments différents d’une 

unité atomique et la masse du neutrino : 

1 = Mn(Z+1,A) + me - Mn(Z,A)  = Ma(Z+1,A) - Ma(Z,A) 

2 = Mn(Z-1,A) + me - Mn(Z,A)  = Ma(Z-1,A) - Ma(Z,A) + 2me 

3  = Mn(Z-1,A) - me - Mn(Z,A)  -   = Ma(Z-1,A) - Ma(Z,A) - 

 doit être positif pour que le processus soit possible.  représente l’énergie de liai-

son de l’électron qui est capturé : cette énergie est toujours inférieure au MeV et par con-

séquent n’excède pas 2me. Autrement dit, 2>3 : un noyau se désintégrant par processus 

+ se désintègre forcément aussi par capture électronique. 

Transitions vers les états excités 

QEC représente habituellement la différence d’énergie entre l’état final et l’état ini-

tial dans le cas d’une capture électronique. La quantité Q+ analogue pour la désintégration 

+, quand elle est permise, est alors donnée par : 

Q+ = QEC - 2me 

L’énergie Q+ fournie par la désintégration peut servir à exciter le noyau fils. Le 

niveau d’excitation le plus haut qu’il soit possible d’atteindre est alors Emax tel que 

Emax < Q+. On obtient un spectre d’énergie  se terminant en Q+ - Emax. Ce raisonnement 
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est bien évidemment valable dans le cas d’une désintégration - ou d’une capture électro-

nique. 

Lorsque les phénomènes de capture électronique et de désintégration + sont en 

compétition, comme ce dernier processus est plus gourmand en énergie (création d’un po-

sitron alors que la capture électronique récupère l’énergie  de masse de l’électron), il 

n’excite que les niveaux les plus bas du noyau fils. Au fur et à mesure que l’énergie du 

niveau à exciter croît, la part de la désintégration + décroît jusqu’à devenir inexistante. 

Ceci est d’autant plus vrai que la désintégration + est un processus à trois corps alors que 

la capture électronique ne fait intervenir que deux particules dans l’état final (le positron 

émis doit en effet partager l’énergie cinétique disponible avec le neutrino, l’énergie de 

recul du noyau fils restant négligeable). 

Le rappel de ces notions va nous permettre de mieux comprendre la façon dont se 

désintègrent les isotopes radioactifs du germanium qui nous intéressent. 

B.11 Modes de désintégration de 68Ge, 69Ge, 71Ge 

 68Ge 

Le 68Ge se désintègre avec une demi-vie de 288 jours vers l’état fondamental du 

68Ga par capture électronique. Q
68

EC  = 0,114 MeV, ce qui est insuffisant pour exciter le pre-

mier niveau excité du 68Ga se trouvant à 0,175 MeV. Le 68Ga produit se désintègre vers le 

68Zn, qui est stable, dans 10% des cas par capture électronique et dans 90% des cas par 

émission +. Cette particularité peut permettre de discerner les désintégrations du 68Ge de 

celles du 69Ge et du 71Ge. 

EC  100%

Ge
68

32

Ga
68

31

Zn
68

30

288 j

68, 1 min

EC   10%


+ 90%

 

Figure B-24 : Schéma de désintégration du  68Ge. 

 71Ge 

Le 71Ge se désintègre lui-aussi uniquement par capture électronique et comme 

Q
71

EC  = 0,236 MeV, il le fait vers le niveau fondamental du 71Ga (premier niveau excité à 

0,390 MeV). Sa demi-vie est de 11,4 jours. 
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Ge
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31 11, 4 j

 

Figure B-25 : Schéma de désintégration du 71Ge. 

 69Ge 

Le 69Ge, avec Q
69

EC  = 2,225 MeV, peut exciter une douzaine de niveaux du 69Ga vers 

lequel il se désintègre à la fois par désintégration + et par capture électronique avec une 

demi-vie de 39,05 h (1,63 j). A partir de graphes [LED78] qui nous donnent le rapport du 

nombre de capture-K39  sur le nombre de désintégration +, nous pouvons évaluer la part 

de chacun de ces processus40 à partir de la contribution totale (EC + +), pour chacun des 

niveaux du 69Ga (Table B-6). 

Au-delà de E*=0,872 MeV, la part de la désintégration devient totalement négli-

geable. Elle est complètement interdite dès le niveau à 1,336 MeV. Nous n’avons considéré 

ici que la capture d’un électron de la couche K. La capture d’un électron de la couche L est 

environ 10 fois moins probable. Néanmoins ce processus n’est pas négligeable si l’on 

s’intéresse à la détection de ce radio-isotope.  

Niveau 

E* 

(MeV) 

Energie maxi. 

du positron 

Qmax = Q+ - E* 

Rapport 

CE/+ 

+ 

(%) 
C.E. 

(%) 

0 1,203 0,42 33,7 14,2 

0,574 0,629 3,7 2,1 7,9 

0,872 0,331 41 0,24 9,8 

1,106 0,097 5500 0 27,0 

>1,106 0 - 0 5,1 

  TOTAL : 36,0 64,0 

Table B-6 : Rapports de branchement pour chacun des niveaux du 69Ge. On n’a pris 
en considération que la capture K. 

 

                                                 
39 C'est l'électron de la couche K qui est capturé. On discerne aussi les captures L, M etc. 
40 Remarque: le 69Ge ne peut se désintégrer vers le premier état excité du 69Ga car l'écart de spin entre les 

deux niveaux est 2 (J = 2: transition interdite). 
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Figure B-26 : Schéma de désintégration du  69Ge avec les pourcentages de transition 
par émission + ou par capture électronique vers chacun des niveaux du 69Ga. 

B.12 Détection des isotopes de germanium 

Lors d’une capture électronique, un des électrons des couches atomiques est absor-

bé par un proton du noyau (p + e-  n + e). La capture est beaucoup plus probable pour 

la couche K car la fonction d’onde de l’électron est alors maximale à proximité du noyau. 

Néanmoins, la capture est  aussi possible pour la couche L et dans une moindre mesure 

pour la couche M. Après la capture de l’électron, une des couches comporte un “trou” que 

l’atome va tenter de combler. Supposons que l’on ait un tel trou sur la couche K. Un élec-

tron de la couche L peut le combler ; il s’en suit l’émission d’un rayon X correspondant à 

la transition LK. Mais c’est cette fois la couche L qui possède une lacune, qui est com-

blée par un électron d’une couche supérieure...Et ainsi de suite, l’atome final comportant 

effectivement Z-1 électrons puisqu’un des protons a été remplacé par un neutron. 

L’énergie émise lors de ces réarrangements peut également produire un effet pho-

toélectrique interne. Une transition LK peut très bien éjecter un électron de la couche K 

(dans notre cas EKL = 9,2 keV, alors que l’énergie de liaison de l’électron M est de l’ordre 

de 0,2 keV). Les électrons “libres” ainsi produits sont des électrons Auger. 

Quelle que soit la voie suivie par l’atome pour le réarrangement, l’énergie totale ré-

cupérée, dans un détecteur idéalement hermétique, correspond à l’énergie de liaison de 

l’électron qui a été arraché. Pour le gallium, atome résultant de la désintégration de notre 

germanium, les raies émises sont : 
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Raie K : Raies L : Raies M : 

  MI : 0,16 keV 

 LI : 1,30 keV MII : 0,11 keV 

K : 10,37 keV LII : 1,14 keV MIII : 0,02 keV 

 LIII : 1,12 keV MIV : 0,02 keV 

  MV : 0,02 keV 

 

En fait sur nos spectres, nous ne voyons qu’un pic K aux alentours de 10,4 keV et 

un pic L vers 1,2 keV (la résolution en énergie est insuffisante pour discerner 3 pics). Les 

raies M quant à elles sont sous le seuil de détection placé à 0,5 keV environ pour éliminer 

la part la plus importante du bruit de fond (Figure B-11). 

Les intensités respectives dans les pics K et L dépendent essentiellement de la frac-

tion des raies K (transition KL) et K (transitions KM) qui sont effectivement absor-

bées dans le compteur. Si le rayon XK s’échappe, nous ne voyons que l’énergie nécessaire 

pour combler le niveau L ou M, ce qui revient à compter une capture L ou M. 

Les intensités et l’absorption des raies K dépendent en fait aussi du pourcentage de 

xénon qui est ajouté au germane dans le compteur [HAM79]. 

L’efficacité de comptage c dépend fortement du type de compteur utilisé mais 

pour nos expériences nous avons en général c = 75%. Cette valeur est valable pour les pics 

K et L avec une coupure en énergie à 0,5 keV, lorsque l’on tient compte de l’efficacité de 

remplissage du compteur (la totalité du gaz ne peut se retrouver entre la cathode et 

l’anode). 
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C. LE BRUIT DE FOND DU  

A LA RADIOACTIVITE AMBIANTE 

Introduction 

Dans GALLEX, les impuretés radioactives contenues dans les roches environ-

nantes, dans les matériaux de construction entourant le réservoir-cible, ou dans la solution 

de gallium elle-même, sont à l’origine de neutrons qui peuvent produire de façon indirecte 

des atomes de 71Ge, radio-isotope normalement produit par les neutrinos solaires. Ces neu-

trons sont émis directement par les contaminants ou sont produits par l’intermédiaire de 

réaction (,n) dans la cible ou à proximité de celle-ci. 

Comme dans le cas du bruit de fond induit par les rayons cosmiques (partie B), la 

principale réaction responsable de la production du 71Ge est 71Ga (p,n) 71Ge (seuil : 

1,02 MeV). Les protons sont  ici essentiellement produits par la diffusion des neutrons sur 

les atomes de la solution de chlorure de gallium. Il s’agit soit de diffusion élastique sur les 

atomes d’hydrogène de H2O ou HCl, n + H  n + p, soit de la réaction exothermique 

n + 35Cl  35S + p (25% des cas). Dans ce dernier cas il suffit que le neutron ait plus de 

415 keV d’énergie. Les protons peuvent également être produits par des réactions directes 

(,p) sur les noyaux environnants, mais ces dernières sont beaucoup plus rares. 

Des mesures préliminaires du flux de neutrons dans le laboratoire souterrain du 

Gran Sasso indiquent que celui-ci est très faible, environ 1000 neutrons par mètre carré et 

par jour, c’est à dire 1000 fois moins que le flux à l’air libre à la même altitude. Un tel flux 

est néanmoins capable de produire 0,03 atome de 71Ge par jour (3 SNU) ce qui correspond 

à 3% du signal attendu dans le cadre du modèle solaire standard. Comme ce bruit de fond 

doit être soustrait au taux de production d’atomes de 71Ge dans GALLEX, il est important 

de le connaître avec précision. Ceci explique l’importance des mesures que nous décrivons 

ici, qui permettent, en outre, de vérifier qu’il est inutile d’équiper le réservoir-cible de 

GALLEX d’un blindage contre les neutrons rapides. Ces mesures permettent également 

d’évaluer directement la contribution de la radioactivité intrinsèque des matériaux utilisés 

dans GALLEX, négligeable selon les premières estimations. 

Les détecteurs de neutrons conventionnels fonctionnent sur le principe d’une cap-

ture des neutrons thermiques41 (E < 0,5 eV) et utilisent un noyau-cible possédant une forte 

section efficace de capture à ces énergies (cf. C.1.a). Mais cette méthode nécessite de ra-

lentir suffisamment les neutrons rapides à l’aide d’un blindage adéquat si on veut pouvoir 

                                                 
41 On distingue les neutrons thermiques (E < 0,5 eV), les neutrons rapides (E > 2 MeV) et les neutrons épither-

miques (0,5 < E < 2 MeV). La définition des domaines d’énergie peut varier d’un auteur à l’autre. 
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les détecter. Les neutrons rapides deviennent par conséquent indiscernables des nombreux 

neutrons thermiques dans le détecteur, alors qu’ils sont les neutrons d’importance dans 

GALLEX. La solution consiste à utiliser une réaction de capture à “haute” énergie détec-

tant essentiellement les neutrons de plus de 2,5 MeV : 

n + 40Ca  37Ar + 

Les atomes de calcium se trouvent dans une solution aqueuse de nitrate de calcium, 

Ca(NO3)2. Ce moyen de détection a été utilisé pour la première fois lors des expériences 

destinées à la mesure des bruits de fond dans l’expérience pilote du Los Alamos National 

Laboratory. Des irradiations réalisées avec une source de plutonium-béryllium ont montré 

à cette occasion que la solution de nitrate de calcium est un excellent moyen de déterminer 

le bruit de fond induit par les neutrons. A volume identique, lorsqu’un atome de 71Ge est 

produit dans la solution de chlorure de gallium, 6000 atomes de 37Ar sont produits dans la 

solution de nitrate de calcium [COW84] (Cette valeur dépend bien sûr de la forme du 

spectre en énergie des neutrons incidents). Des mesures du flux des neutrons rapides ont 

été réalisées par cette méthode dans la mine de Homestake. 

Les atomes radioactifs de 37Ar (T1/2 = 35 j) produits par les neutrons sont extraits par 

le même procédé que celui employé dans l’expérience chlore. Cette technique de détection 

nous permet donc d’appréhender tous les problèmes rencontrés dans une expérience radio-

chimique de détection des neutrinos solaires. 

Notre évaluation du bruit de fond induit par la radioactivité ambiante a tout d’abord 

consisté à mesurer le nombre d’atomes de 37Ar produits par les neutrons dans le labora-

toire souterrain du Gran Sasso. Nous avons fait pour cela deux types de mesures : des me-

sures dans le bâtiment de l’expérience (Gallex Main Building ou “GMB”) où se trouve le 

réservoir A destiné à la détection des neutrinos, avant que celui-ci n’y soit installé, et des 

mesures à l’intérieur de ce réservoir. Dans le premier cas nous avons mesuré le flux des 

neutrons du tunnel (le nombre de neutrons émis par les matériaux avec lequel est construit 

le GMB, ainsi que ceux qui sont émis par notre dispositif expérimental, est complètement 

négligeable). Dans le second cas, les mesures ont été faites au centre du réservoir A, dans 

le puits dont est équipé ce réservoir (ce puits est plus particulièrement destiné à la source 

de calibration au chrome mais notre réservoir de nitrate de calcium possède des dimen-

sions choisies pour pouvoir faire cette mesure in-situ). Nous avons alors mesuré à la fois la 

contribution des neutrons du tunnel et celle des neutrons émis par les parois du réservoir 

A. 

Les taux de production d’atomes de 37Ar pendant les expositions de notre solution 

aux neutrons ont ensuite été déterminés par une méthode de maximum de vraisemblance. 

Les valeurs obtenues ont été comparées à un programme de simulation Monte-Carlo, nous 

permettant de calculer le flux des neutrons du tunnel. A partir d’un second programme de 
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simulation Monte-Carlo, calculant pour un flux donné le nombre de 71Ge produits par les 

neutrons dans le tunnel, nous avons alors pu calculer la contribution en SNU de cette 

source de bruit de fond. 

Après avoir passé en revue les différentes sources de radioactivité susceptibles 

d’induire un bruit de fond dans GALLEX (C.1), nous commencerons par décrire le fonc-

tionnement général de notre système de détection (C.2). Nous passerons ensuite aux expé-

riences menées à Saclay pour la construction et la calibration de notre détecteur de neu-

trons : nous décrirons en détail le prototype dont la construction précéda celle du dispositif 

expérimental fonctionnant au Gran Sasso, en montrant comment sa calibration a permis 

d’extrapoler les valeurs nécessaires à la version finale (C.3.a). Nous relaterons les expé-

riences menées avec le détecteur de neutrons dans sa version finale, expériences destinées 

en particulier à mesurer l’efficacité d’extraction de l’argon (C.3.b). Puis, nous décrirons les 

expositions aux neutrons du Gran Sasso de notre solution de nitrate de calcium. Nous 

comparerons les taux de production obtenus à l’aide de notre programme d’analyse avec 

ceux obtenus à partir des mesures antérieures de flux de neutrons dans le laboratoire sou-

terrain (C.4). Finalement, nous verrons comment, à partir de ces données, nous calculons 

le bruit de fond induit par la radioactivité ambiante dans GALLEX (C.5). 

C.1 Sources de radioactivité 

On peut classer les sources de radioactivité dans GALLEX en deux catégories : la 

première, naturelle, concerne les neutrons émis depuis les roches entourant le laboratoire 

souterrain. La seconde englobe les émissions provenant des contaminations en éléments 

radioactifs de la solution de gallium elle-même et/ou des parois du réservoir-cible. 

C.1.a. Précédentes mesures du flux de neutrons 

La radioactivité intrinsèque de la roche au sein de laquelle ont été excavés les labo-

ratoires souterrains a été mesurée [PAO89] par l’analyse de leur contenu en 232Th et 238U. 

Les limites supérieures obtenues sont : 

232Th < 0,25 Bq.kg-1 
238U < 5,2 Bq.kg-1 

Ces caractéristiques ont été conservées depuis la construction du laboratoire 

puisque le béton utilisé a été élaboré à partir des roches originelles. 

Les neutrons gênants dans GALLEX sont essentiellement les neutrons rapides 

(énergie supérieure à 2 MeV) qui interagissent dans la solution et produisent des protons 

par diffusion élastique sur les atomes d’hydrogène. Ils induisent la réaction 71Ga (p,n) 71Ge 

(seuil : 1,02 MeV). Les particules  émises par la roche du tunnel possèdent quant à elles 
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un libre parcours moyen bien trop faible pour pouvoir atteindre le réservoir-cible. Les neu-

trons sont émis à partir de la fission spontanée d’éléments des chaînes du thorium et de 

l’uranium (232Th, 238U, 235U, 234U, 230Th), ou proviennent des gerbes muoniques qui se 

sont développées dans les derniers mètres de roches surplombant le détecteur (cf. partie 

B). 

Le flux de neutrons du laboratoire souterrain a été mesuré à plusieurs reprises. 

Dans la Table C-1, on a rassemblé les résultats déjà obtenus. Chacune des expériences 

utilise un moyen de détection différent mais qui repose toujours sur le ralentissement des 

neutrons, leur permettant d’utiliser une réaction de capture à basse énergie. 

La première mesure [RIN88] indique un flux 2200 fois plus faible qu’à l’air libre à 

la même altitude (5.106 m-2.j-1 à 1000 m). En comparant les mesures pour, respectivement, 

les neutrons thermiques, épithermiques et rapides, on apprend que le spectre en énergie 

entre 0 et 10 MeV est compatible avec une décroissance en 1/E1,3, alors qu’à l’air libre 

cette décroissance est plutôt en 1/E. La proportion de neutrons rapides détectés est donc 

plus faible dans le tunnel qu’à l’air libre. 

La seconde mesure [ALE89] donne un résultat compatible avec la troisième, beau-

coup moins élevé que pour la première. Mais il faut noter que ce fait est essentiellement dû 

à la différence entre les domaines d’énergies pour lesquels sont donnés les flux respectifs. 

 

Détecteur 
Réaction 

de détection 

Signature 

du neutron 
Flux mesuré (m-2.j-1) 

pour les neutrons rapides 
Réf. 

Compteur 

proportionnel 3He 
n + 3He  p + 3H p 

2212  233 

(0,5 < E < 10 MeV) 
[RIN88] 

Scintillateur 

liquide NE320 

dopé au 6Li 

n + 6Li   + 3H +  

Diffusions élas-

tiques (n,p), 

 (4,8 MeV) 

< 675 (2) 

(E > 3 MeV) 
[ALE89] 

Compteur 

proportionnel 

BF3 

n + 10B  7Li* +  + 

 7Li + "E*"

 (2,3 MeV) 

 = 2,78 MeV 

199  61 

(E > 2,5 MeV) 
[BEL89] 

Table C-1 : Précédentes mesures du flux de neutrons au Gran Sasso (les incertitudes 
ne comprennent que les erreurs statistiques). On remarquera que les domaines 
d’énergies pour lesquels les flux sont mesurés sont différents dans les trois cas. 

La troisième mesure a été réalisée par le groupe romain de la collaboration 

GALLEX [BEL89]. Les résultats obtenus pour des énergies variant de 0 à 25 MeV sont  

approximativement les suivants : 
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Domaine d’énergie : 
Flux mesuré : 

(10-6 cm-2.s-1) 

(0 - 50).10-3 eV 1 

50.10-3 eV - 1 keV 2 

1 keV - 2,5 MeV 0,5 

(2,5 - 5) MeV 0,2 

(5 - 10) MeV 0,05 

(10 - 15) MeV 0,6.10-3 

(15 - 25) MeV 0,3.10-6 

 

On remarque que le flux des neutrons de plus de 5 MeV est très faible. Les neutrons 

du laboratoire souterrain proviennent donc essentiellement des contaminations en uranium 

et en thorium des roches. La contribution des neutrons produits lors des interactions 

muoniques se trouve en effet à haute énergie. Les données ont été analysées pour les 7 

intervalles d’énergie. Les auteurs ont supposé soit un spectre en énergie plat dans chacun 

des 7 intervalles, soit un spectre plat pour les composantes thermiques et épithermiques et 

un spectre de fission42 pour la composante rapide (E > 2,5 MeV). Dans les deux cas, les ré-

sultats obtenus sont en bon accord avec le programme de simulation Monte Carlo utilisé. 

Ceci illustre la difficulté de reproduire de façon univoque les données expérimentales et 

est une conséquence de la très faible valeur du flux neutronique dans le tunnel du 

Gran Sasso et des faibles statistiques de comptage qui en résultent. 

C.1.b. Radioactivité des matériaux 

Les contaminants principaux des matériaux, éléments de la chaîne du thorium ou 

de l’uranium, sont des émetteurs de particules Ces particules  sont sources de bruit de 

fond car elles produisent soit directement des protons à partir de réactions (,p) à proximi-

té de la solution, soit des neutrons lors des réactions (,n). Ces contaminants peuvent aussi 

émettre directement des neutrons lors de leur désintégration par fission spontanée. Mais, à 

contamination donnée, le bruit de fond induit par les neutrons provenant des réactions 

(,n) est toujours plus important que celui induit par les neutrons de fission, comme nous 

pouvons le constater sur la Figure C-1 [HEI86]. Par conséquent, il suffit de contraindre les 

teneurs en émetteurs  pour limiter l’émission de neutrons rapides par ces mêmes conta-

minants. 

                                                 
42 N(E)  E  e-E. 
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1) (,n) dans le verre, la céramique 
2) (,n) dans SiO2, Fe, CHO, plastiques -  de l’uranium 
3) (,n) dans SiO2, Fe, CHO, plastiques -  du thorium 
4) Neutrons de la fission spontanée de 238U 
Figure C-1 : Nombre de neutrons rapides dans la solution de chlorure de gallium, en 
fonction de la contamination en uranium et en thorium dans les parois du réservoir A. 
On discerne les deux origines : neutrons de fission ou neutrons émis après une réac-
tion (,n) (d’après [HEI86]). 

Sur la Figure C-1 est représenté le bruit de fond induit par les contaminants de la 

chaîne de l’uranium ou du thorium dans les parois du réservoir A (études préliminaires de 

différents matériaux susceptibles d’entrer dans la composition du matériau final). On dis-

cerne les neutrons de la fission spontanée de l’uranium et ceux émis après interaction sur 

les noyaux légers (Si, O, N, C) contenus dans les matériaux proches de la solution (verre 

SiO2, plastiques) pour des particules  provenant respectivement de l’uranium ou du tho-

rium. Le résultat est exprimé en nombre de neutrons rapides dans la solution. 

Nous passons ici en revue les réactions de bruit de fond essentielles dues aux émet-

teurs  présent dans les parois du réservoir-cible ou dans la solution de gallium elle-même 

[GAV87]. Nous avons tout d’abord des réactions (,p) sur le gallium : 

 + 69Ga  72Ge + p  (seuil : 1,69 MeV) 

 + 71Ga  74Ge + p  (seuil : 1,67 MeV)
43 

Les protons dans l’état final possèdent une énergie maximale de 7 MeV environ. Ils 

peuvent donc ensuite induire les réactions (p,n) sur 71Ga ou 69Ga. A ces énergies des 

                                                 
43 74Ge et 72Ge sont des isotopes stables du germanium. 
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atomes de 68Ge peuvent être formés si, respectivement, 1 ou 3 neutrons sont arrachés aux 

isotopes 69Ge ou 71Ge. Puisque le 69Ge et le 68Ge ne sont pas produits par les neutrinos 

solaires, ils peuvent contribuer à l’évaluation du bruit de fond de l’expérience (cf. partie 

B). Un autre témoin des réactions de bruit de fond liées aux émetteurs  sont les atomes 

d’arsenic44 pourvu que ceux-ci soient originellement absents de la solution de gallium : 

 + 71Ga  74As + n 

 + 69Ga  72As + n 

Des atomes de 71Ge peuvent aussi être directement produits à partir de réactions 

(,p) sur les atomes de chlore de la solution : 

 + 35Cl  38Ar + p et  71Ga (p,n) 
71Ge 

Des atomes de germanium peuvent également se former en présence de certaines 

impuretés, des impuretés de zinc par exemple : 

 + 68Zn  71Ge + n  (seuil : 6,1 MeV) 

 + 67Zn  71Ge +   (Q = 4,45 MeV) 

 + 66Zn  69Ge + n  (seuil : 7,9 MeV) 

 + 64Zn  68Ge + 

Mais ces contributions sont toujours très faibles. Dans l’exemple que nous venons 

de citer, il suffit que la concentration en zinc dans la solution de chlorure de gallium soit 

inférieure à 0,1% en masse pour que le nombre d’atomes de 71Ge produits soit inférieur à 

0,006 par jour (0,5% du signal) [COW84]. 

La Figure C-2 est le résultat d’irradiations d’une solution de chlorure de gallium 

(8 mol.l-1) par des particules  de différentes énergies. Elles ont été réalisées au tandem 

Van de Graaf du Brookhaven National Laboratory. Le résultat est exprimé en nombre 

d’atomes de 71Ge produits par particule incidente en fonction de l’énergie de celle-ci. Le 

taux de production est très faible, conséquence du fait que la réaction 71Ga (p,n) 71Ge est un 

processus secondaire qui nécessite la production de protons de plus de 1,02 MeV. 

On calcule ainsi que 2 ppb de thorium, 25 ppb d’uranium, et 10 mBq de 226Ra par kg 

de solution produisent chacun environ 0,01 atome de 71Ge par jour pour une solution con-

tenant 30 tonnes de gallium, soit moins de 1% du signal attendu dans le cadre du modèle 

solaire standard [KIR89]. Ces valeurs ont été retenues dans le cahier des charges comme 

limites supérieures pour la solution de gallium utilisée dans GALLEX. L’analyse de celle-

ci, produite en France par Rhône-Poulenc, révèle des concentrations et activités bien en 

deçà des spécifications réclamées (Table C-2). 

                                                 
44 L’interaction des  sur 71Ga  produit 35 fois plus de 74As que de 71Ge. 
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Figure C-2 : Nombre d’atomes de 71Ge produits par particule  incidente en fonction 
de son énergie [COW84]. 

 

Contamination Analyse 
Spécifications du 

cahier des charges 

Pourcentage du signal 

attendu (analyse) 

226

Ra  (Bq.kg
-1

) 10
-3

 < 20.10
-3

 0,1% 

U (ppb) < 0,05 < 25 < 3.10
-4

% 

Th (ppb) < 0,1 < 2 < 0,06% 

Table C-2 : Concentrations en uranium, thorium et radium de la solution de chlorure 
de gallium. On a indiqué les spécifications du cahier des charges et la contribution en 
pourcentage du signal attendu calculée à partir de l’analyse de la solution. 

En outre, les concentrations en zinc et en arsenic sont très faibles bien qu’aucune 

contrainte n’ait été spécifiée dans le cahier des charges : elles sont d’environ 20 ppb pour le 

zinc et inférieure à 1 ppb pour l’arsenic. Les analyses ont été réalisées par activation neu-

tronique sauf dans le cas du radium où l’on détecte le radon, noyau fils du radium, dans un 

compteur proportionnel [LEN89]. 

Les parois du réservoir-cible sont réalisées à partir d’un polyester insaturé, renforcé 

de fibres de verre. Le cahier des charges comportait les contraintes suivantes sur les fibres 

de verres [HEI86] : 
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Th < 5 ppm  U < 1,7 ppm 

Elles ont été déterminées à partir de la mesure directe du spectre, lors de 

l’expérience pilote du Los Alamos Laboratory, des particules  émises par des échantil-

lons de Téflon ou de polyester renforcé de fibre de verre [COW84]. Leur contribution est 

inférieure à 1% du signal total. Aucune contrainte n’a été stipulée sur les contaminations 

du polyester car les plastiques ont toujours une radioactivité intrinsèque très basse. Mal-

heureusement aucune mesure de la radioactivité du matériau finalement livré n’a été réali-

sée. 

C.2 Le détecteur de neutrons 

Les travaux sur le compteur de neutrons ont débuté en 1986 avec la construction 

d’un modèle prototype destiné à évaluer la faisabilité de la version pleine échelle. Ce pro-

totype détectait les neutrons avec un litre d’une solution aqueuse de nitrate de calcium. 

Deux années plus tard, les irradiations effectuées à l’aide d’une source neutronique à très 

forte intensité s’étant avérées concluantes (cf. C.3.a), la construction de la version finale a 

pu commencer. 

Le réservoir final (4,6 m de haut, 39 cm de diamètre intérieur) a été conçu pour pou-

voir être introduit dans le puits central du réservoir A de GALLEX, essentiellement destiné 

à la source de calibration au chrome (cf. A.3). Ce dispositif doit être suffisamment sensible 

pour mesurer le flux de neutrons émis par les roches du tunnel du Gran Sasso et vérifier 

que le bruit de fond dû à la radioactivité intrinsèque de GALLEX reste faible. 

Le détecteur de neutrons est composé en outre de : 

(i) un banc d’extraction de l’argon 

(ii) un banc de purification de l’argon extrait et de remplissage du compteur 

(iii) un banc de comptage où, à l’aide d’un compteur proportionnel à argon-

méthane, nous détectons les désintégrations des atomes de 37Ar produits par les neutrons. 

C.2.a. Banc d’extraction de l’argon 

L’argon est gazeux à la température ordinaire. La circulation d’un gaz dans la solu-

tion liquide entraîne l’argon qui y est dissout et permet donc de l’extraire. Ce gaz est en-

suite refroidi à la température de l’azote liquide (77 K), au sein d’un piège à charbon de 

bois où l’argon se condense (température de liquéfaction de l’argon : 84 K). Le gaz de ba-

layage doit être inerte et avoir une température de liquéfaction bien inférieure à celle de 

l’azote liquide pour pouvoir être rejeté à l’extérieur : nous utilisons de l’hélium. 

C.2.a.1. Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement du banc d’extraction est résumé sur la Figure C-3. 
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Le banc d’extraction comporte une alimentation en hélium, suivie d’un dispositif de con-

trôle et de mesure du débit gazeux, nécessaire pour connaître la quantité de gaz qui tra-

verse la solution, et connaître ainsi l’efficacité d’extraction correspondante (cf. C.3.a et  

C.3.b). 

V0

P

Piègeage

77K

Rej et

hél ium
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cry ogéni que

Tamis
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liq uide
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He
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Figure C-3 : Schéma synoptique du banc d’extraction. 

Au début de chaque exposition aux neutrons, une quantité macroscopique connue 

d’argon est introduite dans la solution : c’est le “carrier”, qui permet ici d’avoir suffisam-

ment de gaz pour remplir notre compteur. Cette quantité est déterminée en remplissant à la 

pression adéquate un volume V0 délimité par deux vannes. Cet argon est ensuite poussé 

avec un faible débit d’hélium dans la solution. Ce volume, identique sur le prototype et la 

version finale du détecteur, a été mesuré avec précision en y détendant un volume connu 

d’argon à pression donnée : 

V0 = 2,965  0,004 cm3 

Lors de l’extraction, l’hélium circule dans la solution, entraîne l’argon qui y est 

dissout. Puis il traverse un tamis moléculaire dont le rôle est d’éliminer l’humidité du gaz. 

Il est enfin refroidi à la température de l’azote liquide dans le piège. L’argon s’y condense, 

l’hélium est évacué à l’extérieur. A la fin des opérations, une fraction connue de l’argon 

initialement contenu dans le réservoir-cible se retrouve isolé dans le piège. 
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Entre deux extractions, l’ensemble des canalisations est mis sous vide par pompage 

cryogénique afin d’éliminer les gaz parasites (l’argon de l’air par exemple). Avant chaque 

extraction, tamis moléculaire et piège sont dégazés par chauffage et pompage. 

C.2.a.2. Banc d’extraction prototype 

L’hélium provient d’une bouteille à 200 bars munie d’un détendeur, suivie d’un ré-

gulateur de débit et d’un débitmètre. La canalisation se divise ensuite : d’un côté le volume 

V0 démontable dans lequel on a introduit, à l’aide d’un banc séparé, la quantité macrosco-

pique d’argon qui est poussée dans la solution. De l’autre, la canalisation atteint directe-

ment le nitrate de calcium, homogénéisé à l’aide d’un agitateur magnétique au moment des 

extractions. Vient ensuite le tamis moléculaire (25 cm de long, grains de 4 °A , composé es-

sentiellement de Na, Al2O et SiO2). Il peut être dégazé à 300°C à l’aide d’une résistance 

chauffante. Le litre de solution est contenu dans un réservoir possédant un puits qui permet 

d’introduire une source de neutrons pour les tests (cf. C.3.a). L’argon se condense dans un 

piège en “U” (100 cm3 de charbon de bois environ) refroidi par un dewar rempli d’azote 

liquide. Ce piège est démontable et, après avoir été isolé, il est installé sur le banc de rem-

plissage du compteur. 

Les extractions durent 1 heure pendant laquelle on fait circuler 4 litres de gaz au 

travers de la solution. 

C.2.a.3. Réalisation finale 

L’alimentation en hélium est assurée par 6 bouteilles à 200 bars reliées entre elles 

afin de pouvoir faire circuler un volume important de gaz au travers de la solution (45000 

litres lors du dégazage de celle-ci après que nous l’ayons introduite dans son réservoir). 

Nous disposons d’une baie répartissant le gaz sur trois voies indépendantes qui plongent 

au fond du réservoir de nitrate de calcium. Sur l’une de ces voies on retrouve le volume V0 

qui peut être rempli via une canalisation reliée directement à une bouteille d’argon naturel. 

Le débit est contrôlé de façon très précise : chacune des voies comporte un manomètre, un 

régulateur de débit et un débitmètre électronique à affichage digital. On peut choisir entre 

une circulation à faible débit (3 x 50 l.h-1 maximum) et une circulation à grand débit 

(3 x 1200 l.h-1 maximum). La circulation à faible débit est utilisée sur une des voies uni-

quement, celle qui permet d’accéder au volume V0, pour pousser l’argon au sein de la so-

lution. La circulation à grand débit est utilisée lors du dégazage de la solution, ou pour les 

extractions : dans ce dernier cas, on fait circuler 6000 litres d’hélium durant 4 h (500 l.h-1 

sur chacune des trois voies). Cette quantité de gaz nous assure une efficacité d’extraction 

de 95 ± 5% (cf. C.3.b.2). Le tout est relié à une pompe à vide permettant d’atteindre des 

pressions de l’ordre de 10-3 mbar, et ce, pour la partie du dispositif s’étendant jusqu’au 

réservoir (exclu). 

En aval du réservoir, on trouve un tamis moléculaire de dimensions nettement plus 
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importante que pour le modèle prototype (1,7 m de long, 25 cm de diamètre). Il possède la 

composition suivante (en masse) : 

Al2O3 : 29,4% SiO2 : 45,4% CaO : 0,8% Fe2O3 : 0,9% 

MgO : 2,8% K2O : 0,5% Na2O : 17,3%  

 

Ces composés sont sous forme d’une poudre dont les particules ont un diamètre 

moyen de 4 °A  comme pour le prototype. Le tamis est régénéré après chaque utilisation. 

Pour ce faire, on le chauffe à 270 °C pendant 12 heures tout en pompant indépendamment 

du reste du banc (pompage cryogénique). Il est suivi d’un filtre arrêtant les particules qui 

s’en seraient éventuellement échappées. 

Vient ensuite le piège 1, lui aussi de dimension plus importante que dans le cas du 

prototype. Il doit pouvoir supporter la circulation d’hélium à grand débit. Il contient envi-

ron 350 g de charbon de bois ( 750 cm3) et est plongé dans un réservoir pouvant contenir 

39 litres d’azote liquide dont le niveau est contrôlé automatiquement. Une sonde électro-

nique de température nous permet de savoir quand les -196°C, nécessaires pour piéger 

l’argon, sont atteints. Le piège 1 dispose de son propre système de chauffage ; nous le dé-

gazons pendant 8 heures à 220 °C après chaque extraction. Le pompage cryogénique est 

assuré depuis le tamis (exclu) jusqu’à la sortie du dispositif. 

Après l’extraction, les atomes d’argon originellement dispersés dans les 470 litres 

de solution se retrouvent donc dans un volume de 750 cm3 de charbon de bois. Nous lais-

sons se réchauffer durant une nuit le piège 1, préalablement isolé, jusqu’à la température 

ambiante. On transfère alors son contenu vers un piège  2 de dimension plus réduite 

(40  cm3 de charbon de bois) refroidi à 77  K à l’aide d’un dewar rempli d’azote liquide. Ce 

piège est alors démonté pour être installé sur le banc de purification et de remplissage du 

compteur. 
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C.2.a.4. Récapitulatif des caractéristiques des deux bancs d’extraction 

 

 PROTOTYPE VERSION FINALE 

Alimentation He 
1 bouteille 200 bars 

Détendeur, débitmètre, 

6 bouteilles combinées 

Baie de contrôle. 

Contrôle du débit régulateur de débit, 1 voie. 
Petit débit, grand débit. 

3 voies dont une “voie argon”. 

Argon introduit : 

gaz argon naturel argon naturel 

volume V0 V0 

pression habituelle 114 torr 128 torr 

Solution de nitrate de calcium : 

volume (l) 1 470 

densité 1,37 1,3389 ± 0,0004 

masse de calcium45 150 g  57 kg 

(%de la masse totale) (11%) (9%) 

concentration Ca++ 3,8 mol.l-1 3,04 mol.l-1 

pH 3 3 

proportions en nombre : 

Ca 2,4 % 1,8 % 

N 4,7 % 3,6 % 

O 40,4 % 38,7 % 

H 52,5 % 55,8 % 

Table C-3 : Comparaison des caractéristiques des deux bancs d’extraction. 

C.2.b.  Le banc de purification et de remplissage 

Le banc utilisé pour la purification de l’argon extrait et le remplissage du compteur 

a été élaboré lors de la construction du modèle prototype et est utilisé pour la version finale 

(Figure C-4). Le piège de charbon de bois dans lequel se retrouve l’argon de l’extraction 

(piège en “U” ou piège 2 selon qu’il s’agisse du prototype ou de la version finale) est réins-

tallé sur ce banc. Il est alors suivi du piège 3, identique au piège 2 ( 40 cm3 de charbon de 

bois). 

Le piège 3 peut être utilisé pour éliminer le radon. Ce gaz radioactif de la chaîne du 

radium est émis naturellement par les matériaux ou les roches dans le tunnel. Il constitue 

                                                 
45Composition isotopique du calcium naturel : 40Ca : 96,941%, 44Ca : 2,086%, 42Ca : 0,647%, 48Ca : 0,187%, 
43Ca : 0,135%, 46Ca : 0,004%. 
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un bruit de fond important au moment du comptage, en particulier l’isotope 222Rn 

(T1/2 = 3,8 j, cf. C.4.b). Le radon est éliminé en refroidissant le piège 3 avec un dewar rempli 

d’acétone, elle-même refroidie avec des morceaux de dioxyde de carbone solide (le CO2 se 

sublime à la pression ordinaire). On obtient ainsi une température de 195 K, température du 

CO2 solide, inférieure à la température de liquéfaction du radon ( 211 K), mais supérieure 

à la température de liquéfaction de l’argon ( 84 K) qui n’est donc pas piègé. 
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Figure C-4 : Schéma synoptique du banc de purification et de remplissage. 

Pour les extractions où le radon ne pose pas de problème (expériences menées avec 

le prototype et calibration de la version finale où les taux de comptage sont élevés), le con-

tenu du piège provenant du banc d’extraction est simplement transféré puis isolé dans le 

piège 3 refroidi à la température de l’azote liquide. 

Le gaz est ensuite mis en contact avec un four contenant des pépites de titane. Les 

gaz parasites vont y être absorbés à haute température ( 800°C pour N2, O2), sauf 

l’hydrogène pour lequel il faut descendre à 400°C. Des composés stables (TiN, TiC, TiO) 

se forment [STO55], ce qui nécessite de changer le titane régulièrement. 

La méthode utilisée dans les dernières extractions du Gran Sasso consiste à chauffer 

le four jusque 1000°C, puis une fois que la pression au dessus de celui-ci s’est stabilisée, à 

le laisser refroidir jusque 400°C. Néanmoins, une température constante de 800°C donne 

un gaz suffisamment pur pour que le compteur puisse fonctionner dans de bonnes condi-

tions (cf. C.3.b). En particulier, l’oxygène ne doit pas subsister en une proportion supé-

rieure à 1%. Ce gaz est en effet très électronégatif : sa présence en trop grande quantité 
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réduirait notablement l’amplitude des signaux détectés en capturant les électrons46 qui dé-

rivent dans le compteur [SAU77]. 

Une fois purifié, le gaz est introduit dans le compteur proportionnel à l’aide d’une 

pompe Töppler. Puis c’est au tour du méthane, préalablement introduit sous une pression 

donnée dans une ampoule de verre de volume V1  4,253 cm3. On doit finalement obtenir un 

mélange gazeux composé de 90% d’argon et de 10% de méthane. 

Comme pour le banc d’extraction, l’ensemble des canalisations est relié à un sys-

tème de pompage cryogénique. En outre, nous disposons d’une pompe à diffusion de mer-

cure nous permettant d’atteindre un vide secondaire atteignant 10-5 torr pour la zone com-

mençant après le four à titane. 

C.2.c. Comptage des atomes de 37Ar produits 

Les tests réalisés à Saclay utilisent une source de neutrons de forte intensité 

(2,85.106 neutrons par seconde). Le nombre d’atomes de 37Ar produits lors des irradiations 

est très élevé (environ 107) et ne nécessite donc pas l’utilisation d’un banc de comptage 

très élaboré. Au Gran Sasso au contraire, les flux de neutrons à mesurer sont très faibles et 

nous devons réduire au maximum l’importance des bruits de fond : nous utilisons un des 

systèmes d’acquisiton de Gallex placé à l’abri des rayons cosmiques dans le "low level 

building" du laboratoire souterrain du Gran Sasso (cf. A.3). 

C.2.c.1. Signal attendu dans le compteur proportionnel 

Le 37Ar (T1/2 = 35 j) se désintègre uniquement par capture électronique (cf. An-

nexe  B3) vers l’état fondamental du 37Cl. On obtient alors un pic à 2,82 keV correspondant 

à une capture K, les pics d’énergie inférieure (0,3 keV pour le pic L) étant en dehors de la 

fenêtre de détection. Les compteurs sont calibrés à l’aide d’une source de 55Fe 

(T1/2 = 2,7 ans). La désintégration du 55Fe se fait par capture électronique, vers l’état fon-

damental du 55Mn. On obtient deux pics : celui de la capture K à 5,9 keV, et un autre à 

2,94 keV. Les signaux à 2,94 keV apparaissent lorsque sur les 5,9 keV, 2,96 keV servent 

initier une transition KLII ou KLIII de l’argon et que le photon de désexcitation n’est pas 

détecté47. Les calibrations sont utilisées pour déterminer avec précision la position du pic 

de l’argon (2,82 keV) pour la tension appliquée au compteur. Elles permettent également 

de s’assurer que le compteur fonctionne correctement et que la position des pics ne varie 

pas avec le temps (dérive de l’électronique ou des caractéristiques de comptage du mé-

lange gazeux). 

Dans un compteur proportionnel, le signal initial correspond à la création d’une 

                                                 
46 Une pollution de 1% d’air dans de l’argon élimine, par centimètre de dérive, 33% des électrons dérivant 

dans le gaz. 
47 Lorsque le photon est absorbé, cette transition survient dans 74% des cas. Les autres transitions sont 

moins probables (6% pour la transition KMII,III). 
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paire ion-électron par la particule ionisante. L’ionisation secondaire, créée lors des colli-

sions entre électrons et molécules constituant le gaz de comptage, conduit à une amplifica-

tion proportionnelle du signal. Lors de ces collisions, les molécules peuvent également, au 

lieu d’être ionisées, se retrouver dans un état excité. Elles retournent à leur état fondamen-

tal en émettant des photons de lumière ultraviolette ou visible. Sous certaines conditions, 

ces photons de désexcitation peuvent à leur tour induire une ionisation ou un effet photoé-

lectrique sur d’autres atomes (en particulier ceux de la cathode) donnant naissance à des 

signaux parasites et/ou à une perte du régime proportionnel. L’adjonction de méthane48 

permet de réduire ce phénomène car ce gaz absorbe préférentiellement les photons émis 

dans un mode ne conduisant pas à des ionisations supplémentaires (transitions non-

radiatives). Le mélange P-10 (90% argon, 10% méthane), avec lequel nous remplissons 

notre compteur, est couramment utilisé pour ces raisons. 

Les compteurs que nous utilisons sont du même type que ceux utilisés dans 

l’expérience chlore et ont été décrit dans la partie B (cf. B.3.c.2). Leur tension de fonction-

nement est de l’ordre de 1000 V pour une pression de 1 atm. Bien que de qualité moindre à 

ceux utilisés dans l’expérience GALLEX, le bruit de fond intrinsèque de ces compteurs est 

remarquablement bas [LEN89] : environ 1 coup par jour pour les énergies supérieures à 

0,5 keV et seulement 0,4 coup par jour dans la zone s’étendant de 1 keV à 5 keV, c’est à dire 

autour du pic argon. Le bruit de fond est essentiellement dû aux contaminations en radio-

isotopes des chaînes de l’uranium et du thorium mais aussi au 40K dont la présence est 

inévitable dans le quartz, ou à d’autres éléments conséquences des activités humaines 

(134Cs, 137Cs, 60Co...). 

Finalement des expériences remontant à 1976 [HEU90] donnent pour un mélange 

P10 (90% argon, 10% méthane) une efficacité de comptage intégrée de 50% pour les éner-

gies allant de 1,71 keV à 3,53 keV (des chiffres comparables sont cités par R.Davis pour ses 

propres compteurs [DAV64] [DAV68]). Dans la suite, nous prendrons une efficacité totale de 

détection égale à c = (50 ± 10) % pour le pic de l’argon. 

C.2.c.2. Banc de comptage à Saclay 

Dans le cas des expériences menées à Saclay, avec le prototype (cf. C.3.a) ou lors 

de la mesure de l’efficacité de détection de la version finale (cf. C.3.b), le système de 

comptage est très sommaire car le nombre de 37Ar à compter est grand. Le compteur est 

entouré de quelques centimètres de plomb et le pic argon, repéré après calibration, se dé-

tache nettement du fond. Les coups enregistrés sont codés sur 512 ou 1024 canaux, et nous 

les relevons dans chaque canal pour obtenir le spectre en énergie. Nous déterminons le 

nombre de coups dans le pic argon après soustraction du bruit de fond. Le temps de comp-

tage est généralement de quelques jours. 

                                                 
48  Il faut en fait utiliser un gaz polyatomique, riche en niveaux d’énergie de vibration et de rotation. 



Partie C : Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante 

 

-123- 

 

 

Figure C-5 : Allure du signal dans le cas d’un bruit de fond et dans le cas d’une dé-
sintégration par capture électronique. Il s’agit ici d’un signal de 10,4 keV correspon-
dant à la désintégration d’un atome de 71Ge. 

C.2.c.3. Acquisition au Gran Sasso 

En ce qui concerne les expériences menées au Gran Sasso, la statistique de comp-

tage est au contraire très faible. Nous utilisons un des dispositifs de comptage placé dans le 

Low Level Building (LLB) du laboratoire souterrain et relié à l’électronique d’acquisition 

qui servit aux premiers tests de comptage dans GALLEX. Ce système a été mis en place 

par le groupe romain de GALLEX. 

Une excellente discrimination du bruit de fond est ici obtenue en observant le 

temps de montée du signal. Ce dernier est très court dans le cas de la désintégration d’un 

argon (Figure C-5b) : en effet les électrons Auger de basse énergie qui nous intéressent ont 

un parcours moyen d’environ 0,1 mm, la photo-ionisation est alors très localisée et la 

charge collectée par le fil d’anode central se fait en un temps très court. Ce temps est au 

contraire beaucoup plus long (Figure C-5a) lorsqu’il s’agit de particules  dues à la ra-

dioactivité intrinsèque du système de comptage, d’électrons Compton ou de rayons cos-

miques (dans ce dernier cas l’ionisation se fait tout le long de la trace de la particule qui 

traverse le compteur). Inversement, les impulsions dues au bruit électronique montent 

beaucoup plus rapidement et sont aussi facilement discriminables. La charge, qui dépend 

de la nature du phénomène impliqué, est collectée pendant environ 10 ns. 
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Figure C-6 : Position des désintégrations des atomes de 37Ar dans le diagramme 
ADP/E en fonction de E. Ce diagramme a été obtenu après irradiation à l’aide d’une 
source Am-Be (cf.  C.4.d). 

Le temps de montée est évalué quantitativement par l’ADP (Amplitude of the Diffe-

rentiated Pulse, amplitude de pulse différentié) qui correspond à la valeur maximale at-

teinte par la dérivée première par rapport au temps du signal enregistré. Cette valeur est 

d’autant plus grande que la pente du signal est prononcée, c’est à dire que le temps de 

montée est court. Les “événements argon” sont repérés dans un diagramme à deux dimen-

sions ADP/E en fonction de E, quand E est l’énergie du signal (Figure C-6). 

Le comptage d’un échantillon s’effectue sur une période de plusieurs mois et les 

calibrations sont renouvelées périodiquement afin de s’assurer du bon fonctionnement du 

compteur et de détecter une dérive éventuelle de l’électronique. 

C.3 Tests et calibration à Saclay 

Le point-clé des expériences que nous allons maintenant décrire est de s’assurer 

que l’argon présent dans la solution de nitrate de calcium est bien extrait, et en quelle pro-

portion pour un volume d’hélium donné. Les calibrations de l’ensemble de notre dispositif 

expérimental, réalisées avec une source de neutrons, permettent de connaître la sensibilité 

de notre détecteur, éprouvant ainsi la totalité du dispositif et permettant la mesure de 
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l’efficacité d’extraction. 

C.3.a. Expériences avec le prototype 

Nous avons utilisé deux méthodes. La première méthode pour s’assurer du fonc-

tionnement correct du dispositif est de vérifier que l’on peut récupérer la quantité macros-

copique d’argon introduite dans le volume V0 avec aussi peu de gaz parasites que possible. 

Dans la Table C-4 ci-dessous nous présentons les résultats obtenus après avoir introduit un 

volume d’argon V0  3 cm3 sous 200 mb (150 torr) dans la solution. L’extraction dure une 

heure avec un débit d’hélium de 4 l.h-1. Le volume final de gaz, une fois passé sur le four à 

titane chauffé à 800°C, est 156,2 cm3. Connaissant la pression au dessus du four à titane, 

on peut alors calculer l’efficacité d’extraction de l’argon par le rapport de la quantité finale 

sur la quantité initialement introduite. Le gaz est récupéré puis analysé avec un spectro-

mètre dont la limite de sensibilité est 20 ppm. 

 

Pression  

au-dessus  

du four (torr)  

Composition du gaz 

(pourcentage en masse): Efficacité d’extraction 

ext 
Ar N2 H2 O2 

2,14 99,49 0,07 0,44 0 78,8% 

2,09 99,76 0 0,24 0 77,0% 

2,13 99,77 0 0,23 0 78,5% 

Table C-4 : Mesure de l’efficacité d’extraction à l’aide du volume d’argon récupéré 
(prototype). 

La seconde méthode consiste à irradier la solution de nitrate de calcium avec une 

source de neutrons de forte intensité. Nous réalisons une première extraction de l’argon 

radioactif produit, puis une seconde, ce qui permet d’évaluer l’efficacité d’extraction ext 

en utilisant les taux de comptage obtenus dans les deux cas (cf. plus bas). Le nombre total 

d’événements NT est calculé à partir du nombre de coups NP dans le canal pic, de la lar-

geur  à mi-hauteur de la valeur maximum (en nombre de canaux), et en supposant que la 

répartition des coups dans le pic répond à une distribution gaussienne. On a simplement : 

NT = 
NP 

2  


log2    1,064 Np  

Le nombre de désintégrations par unité de temps en début de comptage est : 







dN

dt   
t=0

  
NT

Tc
  

où Tc est le temps total de comptage. Le nombre N0 de 37Ar au début du comp-
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tage est alors (Ar  = 50,5 j est la période de désintégration du 37Ar, Tc << Ar) : 

N0 = Ar 





dN

dt   
t=0

 

L’incertitude sur N0 n’excède pas 20%. Les résultats consignés dans la Table C-5 

ont été obtenus avec la même quantité d’argon introduit (3 cm3 sous 114 torr). Les irradia-

tions durent 10 mn et sont effectuées avec une source Pu-Be émettant 2,85.106 neutrons par 

seconde sur 4stéradians. L’angle solide sous lequel la source voit la solution cible est 

approximativement 4. 

 

Irr. Extr. Vg (l) NP   c (s) NT dN/dt(s-1) N0 ext NAr (x106) 

1 60’ 4 550 55 439200 32186 0,0733 319714 0,46 1,39 

2 120’ 8 696 55 308280 40730 0,132 576400 0,71 1,62 

3 240’ 16 661 65 345600 45715 0,132 577084 0,91 1,27 

4 180’ 12 743 51 259200 40318 0,156 678613 0,84 1,36 

 180’ 12 236 49 482400 12304 0,026 112275 0,84  

5 60’ 4 326 51 194400 17690 0,091 396999 0,46 1,72 

6 180’ 12 151 46 51600 7391 0,143 624860 0,84 1,49 

NT : Nombre de coups comptés dans le pic de l’argon de valeur maximale NP et 
largeur à mi-hauteur . 
Tc : Temps de comptage. 
dN/dt : Nombre de désintégration par seconde en début de comptage. 
N0 : Nombre de 37Ar dans le compteur au début du comptage. 
NAr : Nombre de 37Ar produits dans la solution lors de l’irradiation. 
Table C-5 : Mesures réalisées lors des irradiations du prototype avec une source Pu-
Be émettant 2,85.106 neutrons par seconde Le temps d’irradiation est de 10 minutes. 
L’efficacité d’extraction est calculée en suivant la démarche décrite dans le texte. 

Sur la Figure C-7 on a représenté le nombre de désintégrations d’atomes de 37Ar 

par seconde en début de comptage, en fonction du volume de gaz de balayage. Puisque 

toutes les irradiations sont identiques et que durée de comptage et temps écoulé entre la fin 

de l’irradiation et le début du comptage sont négligeables face à Ar, cette courbe repré-

sente aussi l’évolution de l’efficacité d’extraction. La courbe tracée est en 1 - e-Vg/ . Elle 

nous confirme que l’efficacité d’extraction est une fonction exponentielle de Vg. Ce résul-

tat avait été obtenu par Davis pour l’extraction des atomes de 37Ar de sa solution de C2Cl4 

[DAV64], et correspond également à l’évolution de l’efficacité d’extraction du germanium 

de la solution de chlorure de gallium (cf. partie B). 
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Figure C-7 : Nombre de désintégrations par seconde au début du comptage en fonc-
tion du volume de gaz de balayage. 

En toute rigueur l’efficacité d’extraction est déterminée à partir du nombre de 37Ar 

N1 extrait la première fois et N2 la seconde : 

ext = 1 - 
N2

N1   

mais les facteurs tenant compte des paramètres de l’expériences se simplifient dans 

le rapport N2/N1 et il reste finalement le rapport des taux de comptage pour chacune des 

deux extractions. Ainsi, pour un volume de gaz Vg égal à 12 litres, nous pouvons, grâce 

aux deux extractions réalisées pour l’irradiation 4, calculer ext : 

ext = 1 - 
0,026

0,156   0,84 

(cette valeur est comparable à celles reportées dans la Table C-4). Nous en dédui-

sons que vaut 6,54 litres. 

A partir de la valeur de , nous pouvons calculer ext, consignée dans la Table C-5 

pour chaque extraction, et tracer son évolution en fonction de Vg (Figure C-8). Pour 

Vg  égal à 8 litres on extrait déjà 71% de l’argon.  En négligeant le temps séparant la fin de 

l’irradiation du début du comptage ainsi que le fait que des atomes de 37Ar ont pu se désin-

tégrer pendant l’irradiation, on peut calculer le nombre NAr de 37Ar produits pendant les 

irradiations, toutes identiques (c  0,5 est l’efficacité de comptage). Les valeurs de NAr 

sont indiquées dans la dernière colonne de la Table C-5. La valeur moyenne des résultats 

obtenus est (l’incertitude est calculée pour couvrir la totalité des valeurs) : 



Partie C : Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante 

 

-128- 

NAr  
N0

ext c
  

NAr  (1,4  0,3).106 

Ces résultats nous permettent d’espérer obtenir avec la version finale une efficacité 

d’extraction proche de 90% en faisant circuler un volume d’hélium Vg égal à 

470 x 12  6000 litres d’hélium. 
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Figure C-8 : Evolution de l’efficacité d’extraction en fonction du volume de gaz de 
balayage. 

C.3.b. Calibration de la version finale 

Les tests réalisés avec la version finale ont suivi le même cheminement que ceux 

menés avec le prototype. Nous nous assurons par exemple que le four à titane remplit bien 

son rôle. Une expérience réalisée sans argon préalablement introduit dans la solution nous 

donne pour le gaz récupéré la composition suivante : 

 Ar : 95,8% 

 H2 : 3,9% 

 N2 : 0,2% 

 O2 : 0,1% 

ce qui nous assure un fonctionnement correct du compteur. Néanmoins le volume 

parasite d’argon que nous recueillons est plus important que pour le prototype : il est ici de 

0,06 cm3 à la pression atmosphérique, ce qui correspond à environ 10 ppb d’argon dans 
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l’hélium “N55”49 (99,995% d’hélium) utilisé. Ceci est dû au fait que la quantité d’hélium 

qui traverse le piège 1 est 1500 fois plus grande et le volume parasite d’argon multiplié 

d’autant. Ce volume est gênant car nous voulons remplir notre compteur à la pression at-

mosphérique et il constitue près de 30% du volume d’argon introduit dans la solution. 

Nous sommes contraints d’utiliser un gaz de qualité supérieure (Hélium “N60”50) conte-

nant moins d’argon et permettant d’obtenir un volume parasite égal à 15% environ du vo-

lume d’argon final, c’est à dire une pression dans le compteur supérieure de 10% à celle 

calculée à partir des quantités de “carrier” et de méthane introduites. 

C.3.b.1. Irradiations, extractions et comptage 

Afin d’évaluer précisément l’efficacité de détection de notre dispositif expérimen-

tal, nous réalisons plusieurs irradiations à l’aide de la même source Pu-Be que celle utili-

sée pour le prototype (2,85.106 neutrons par seconde). Cette source est suspendue pendant 

une heure à 175 cm du bas du réservoir, à 2 cm de sa paroi. L’angle solide couvert repré-

sente 35% des 4 stéradians (cf. C.3.c) : pendant nos irradiations, 1,3.109 neutrons attei-

gnent la solution de nitrate de calcium. Les extractions durent 4 heures pendant lesquelles 

6000 litres d’hélium traversent la solution. 

Pendant l’extraction nous surveillons plus particulièrement deux pressions caracté-

ristiques du bon déroulement de notre expérience. Il s’agit tout d’abord de la pression exis-

tant dans le volume piège 1 + piège 2 au moment du transfert de l’argon du piège 1 vers le 

piège 2. Elle monte brutalement  au moment de l’ouverture du piège 1 puis diminue selon 

une loi exponentielle jusqu’à la fin du repiègeage qui dure 1h30. Nous nous intéressons 

également à la pression régnant au niveau du four à titane, qui lorsqu’elle est stabilisée 

(l’absorption des gaz est achevée) est caractéristique de la quantité de gaz restante, essen-

tiellement l’argon, que nous allons pousser dans le compteur à l’aide de la pompe Töppler. 

Une augmentation notable des valeurs habituelles pour ces deux pressions est sy-

nonyme d’un problème de vide dans les canalisations du banc d’extraction ou du banc de 

remplissage. 

Dans la Table C-6 ci-dessous nous avons consigné les résultats essentiels de nos 

expériences. 

Nous introduisons en général 128 torr d’argon dans le volume V0 de 3 cm3. Cette 

quantité correspond au remplissage du compteur de 0,5 cm3 à la pression de 762 torr, c’est à 

dire 1atm. Nous ajoutons le volume V1  4,253 cm3 de méthane sous une pression de 

8,95 torr, c’est à dire 0,5 cm3 sous 76 torr. Le mélange final contient donc bien 10% de mé-

thane (si nous négligeons le volume parasite d’argon). Dans la dernière colonne de la 

                                                 
49 He “N55”: He≥99,9995%, 02<1ppm, H20<2ppm, N2<2ppm, H2<0,2ppm, CH4<0,2ppm, CO<0,2ppm, 

CO2<0,2ppm, 
50 He “N60”: He≥99,9999%, Ne<0,6ppm, 02<0,15ppm, H20<0,7ppm, N2<0,6ppm, H2<0,08ppm, 

CH4<0,01ppm. 
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Table C-6, nous avons le nombre de désintégrations moyen par unité de temps pendant la 

période de comptage, de durée Tc. V est la tension de fonctionnement du compteur. 

 

 

Argon  

dans V0  

(torr) 

Pression 

piège 1  piège 2 

(torr) 

Pression 

sur four 

(torr) 

Comptage 

Irr.Ext P Initiale Finale P V (volt) Tc (j) 
Nombre  

de coups (s-1) 

1.1 128,2 4,68 2,00 2,88 Analyse   

1.2 224,3 3,52 1,35 2,41 Analyse   

2.1 200,2 3,15 1,23 5,71 820 2,66 0,399 

2.2 93,6 3,79 1,72 1,88 800 0,70 0,055 

2.3 0 3,06 1,27 0,32 -   

3.1 128,0 3,54 1,46 3,4 850 0,71 0,765 

3.2 128,1 5,16 2,46 3,5 850 0,72 0,015 

3.3 128,7 3,24 1,45 3,4 850 12,62 2.10
-3

 

Table C-6 : Résultats des irradiations de la version finale à Saclay. 

Irradiation 1 : 

Extraction 1 : Il nous est impossible de faire fonctionner le compteur. L’analyse du 

gaz qu’il contient révèle d’ailleurs une composition impropre au comptage (Ar : 62,21%, 

N2 : 10,98%, H2 : 16,86%, O2 : 2,52% et CH4 : 7,36%). Le rapport N2/O2 voisin de 3 nous fait 

penser à une entrée d’air qui aurait eu lieu au niveau du compteur puisque les pressions 

intermédiaires relevées ne sont pas sensiblement plus élevées que les valeurs obtenues par 

la suite. Nous décidons de changer de compteur. 

Extraction 2 : Nous expérimentons avec plus de 200 torr d’argon permettant de 

remplir le nouveau compteur dont le volume est plus important (0,73 cm3). Mais finale-

ment, c’est une ampoule d’analyse que nous utilisons, afin de vérifier la bonne étanchéité 

du dispositif avant le compteur, ce que confirme la composition du mélange gazeux 

(Ar : 98,18%, N2 : 0,03%, H2 : 1,79%, O2 : 0%). 

Irradiation 2 : 

Nous disposons de nouveau d’un compteur de 0,5 cm3. Un calcul simple tenant 

compte des pressions relevées lors de l’extraction précédente et de celles obtenues lors 

d’une extraction ultérieure effectuée sans argon préalablement introduit (0,47 torr au-

dessus du four à titane) nous fait diminuer la quantité d’argon introduite (200, 90 puis 

0 torr). Puisque l’efficacité d’extraction ne vaut pas 100%, une partie de l’argon reste dans 

le réservoir et nous devons tenter de remplir notre compteur à une pression aussi proche 



Partie C : Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante 

 

-131- 

que possible de la pression atmosphérique, condition de fonctionnement optimale. La va-

leur de 0,32 torr obtenue lors de la troisième extraction est comparable aux 0,47 torr mesu-

rés sans argon prouvant ainsi que l’essentiel de l’argon a été extrait. Pour la première ex-

traction la quantité d’argon récupérée est telle (5,7 torr au-dessus du four à titane) que nous 

ne prenons que les 3,31 torr nécessaires au fonctionnement du compteur sous 1 atm, soit 

environ 58% du total. 
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Figure C-9 : Spectres en énergie dans la région du pic du  37Ar. Irradiation 2, extrac-
tions 1 et 2. 

Les deux premières extractions ont conduit au comptage des atomes de 37Ar produits. 

Nous obtenons, dans la région du pic de l’argon, les spectres en énergie des  

Figure C-9 a et b. 

Irradiation 3 : 

La quantité d’argon introduite est de nouveau 128 torr dans 3 cm3 et les pressions re-

levées au-dessus du four à titane sont identiques pour les 3 extractions, c’est à dire que la 

quasi-totalité de l’argon est effectivement extraite pendant les 4 heures d’extraction. Nous 

obtenons, dans la région du pic de l’argon, les spectres en énergie des Figure C-10a, b et c, 

obtenus respectivement après la première, la seconde et la troisième extraction. Le nombre 

de jours de comptage est comparable pour les deux premières extractions (0,7 jour) qui 

correspondent respectivement à 95% et 4,75% du nombre d’atomes de 37Ar présent dans la 

solution. Pour la troisième extraction nous avons moins de 0,25% des radio-isotopes. Le 

comptage dure 12,6 jours et le compteur est entouré d’un blindage de quelques centimètres 

de plomb. Le bruit de fond l’emporte nettement à basse énergie, mais le signal d’argon est 

encore nettement visible. 
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Figure C-10 : Spectres en énergie 
dans la région du pic de l’argon. 
Irradiation 3, extractions 1, 2 et 3.  

C.3.b.2. Analyse des données 

Pour obtenir le nombre de coups dans le pic argon, nous déterminons à l’aide d’un 

programme de minimisation de 2 les valeurs des paramètres de la fonction : 

f(x) = A exp





- 

1

2 



x - c



2

  + g(x) 

qui permettent de représenter au mieux notre spectre. La distribution gaussienne est 

destinée aux désintégrations des atomes de 37Ar tandis que la fonction g permet d’évaluer 

le bruit de fond. Nous prenons g(x) = ax + b sauf dans le cas du dernier spectre (Figure 

C-10c) où le taux de comptage est beaucoup plus faible et où nous choisissons une forme 
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exponentielle. Le nombre d’atomes détectés dans le compteur est alors simplement : 

Nd = f(x) -g(x)  

-

+

dx

 

Puisque le temps Tc de comptage est négligeable face à la période de désintégra-

tion du 37Ar, on peut supposer que le nombre de désintégrations par seconde pour 

l’irradiation i et l’extraction e, n
i,e

d  , est constant pendant  Tc : 

n
i,e

d   = 

N
i,e

d

Tc  

Comme les conditions expérimentales sont identiques (Tc « T1/2) pour les atomes 

de 37Ar pour les premières et secondes extractions, l’efficacité d’extraction peut facilement 

être évaluée par (cf. C.3.a) : 


(i)

ext = 1 - 
n

i,2

d

n
i,1

d

  

Pour l’extraction 2.1 nous devons faire intervenir un facteur de correction fc = 0,58 

car on n’a utilisé qu’une partie du gaz disponible pour remplir le compteur. Dans ces con-

ditions nous obtenons : 

n
2,1

d   = 

0,399

fc   = 0,688 n
2,2

d   = 0,055  
(2)

ext  0,92 

n
3,1

d   = 0,765 n
3,2

d   = 0,015  
(3)

ext  0,98 

L’incertitude sur les taux de comptage n’excède jamais quelques pour cent. Nous 

prendrons pour valeur de l’efficacité d’extraction : 

ext  =0,95 0,05 

Remarquons que l’on a un résultat analogue en prenant les extractions 3.2 et 3.3 

(ext  0,91) bien que pour cette dernière, Tc ne soit plus aussi petit par rapport à la période 

du 37Ar. 

Puisque nous avons déterminé de façon indépendante l’efficacité d’extraction, nous 

pouvons maintenant calculer le nombre d’atomes d’argon N
(i)

Ar  produits lors de 

l’irradiation i. Nous devons faire intervenir l’efficacité de comptage c = 0,5  0,1. C’est elle 

qui apporte la plus grande incertitude au résultat final. Nous devons aussi prendre en 

compte la proportion d’atomes qui se sont désintégrés pendant le temps t1 qui s’est écoulé 
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entre l’irradiation (de durée toujours négligeable) et le début du comptage. A la fin de 

l’irradiation (t = 0), le nombre d’atomes de 37Ar dans la solution est : 

N
(i)

Ar  = NAr(t1) e
t
1
/

  

Pour l’irradiation 2, t1  44,30 h, pour l’irradiation 3, t1  43,25 h. Le nombre 

d’atomes d’argon qui se sont réellement désintégrés pendant le comptage tiennent compte 

de l’efficacité d’extraction et celle de comptage : 

N
i,e

d

c ext
  = NAr(t1+Tc) - NAr(t1) = NAr(t1) (e-Tc/  - 1) 

Le nombre de 37Ar produit dans la solution est donc finalement : 

N
(i)

Ar  = 
N

i,e

d

c ext
   

e
t
1
/

e-Tc/ - 1
   

Pour l’extraction 2.1 il ne faut pas oublier de tenir compte du facteur fc. 

L’application numérique donne : 

N
(2)

Ar   = (8,5  1,0).106 

N
(3)

Ar   = (9,7  1,1).106 

C.3.c. Nombre de 37Ar produits : comparaison avec un programme de simulation 

A l’aide du logiciel “GEANT” (cf. Annexe C2) nous construisons deux pro-

grammes de simulation Monte Carlo calculant le nombre de 37Ar qui sont produits lors des 

irradiations avec la source au Pu-Be. 

En entrée des programmes nous avons la géométrie des réservoirs (Figure C-11), la 

composition et le volume des solutions de nitrate de calcium utilisées (cf. Table C-3), 

l’intensité (2,85.106 neutrons par seconde) et le spectre en énergie de la source utilisée, la 

section efficace de production des atomes de 37Ar, (n + 40Ca  37Ar + ). 

Les neutrons sont émis depuis le centre de la source (nous négligeons son extension 

spatiale) : dans le cas de la version prototype les impulsions sont tirées aléatoirement dans 

toutes les directions de l’espace car l’angle solide sous lequel la source voit la solution est 

proche de 4. Dans le cas de la version finale au contraire, nous calculons les angles li-

mites pour que le neutron atteigne toujours la paroi du réservoir et normalisons le résultat à 

la proportion d’angle solide couvert. Les angles tirés,  et  (angles des coordonnées sphé-

riques habituelles), répondent aux inégalités : 
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1  ≤  ≤ 2 1  0,5°, 2  179,2° 

1  ≤  ≤ 2  1  117,0°,  2   243,0° 

et l’angle solide couvert est : 

d = (cos1 - cos2) (2 - 1)  4,40 sr 

ce qui représente environ 35% des 4 stéradians. 

 

  5a) Prototype  5b) Détecteur final 

5 cm

Source de neut rons

Solution de nit rate de 

calcium

Fer

1
,7

5
 m

50 cm  

Figure C-11 : Schéma en coupe de la géométrie utilisée dans le programme de simu-
lation Monte-Carlo (les détecteurs sont cylindriques). 

Le spectre en énergie de la source est entré sous forme d’un tableau de 19 points 

obtenus à partir d’une courbe expérimentale [KLU73] (Figure C-12). Le spectre est connu 

pour les énergies supérieures à 90 keV. L’énergie moyenne des neutrons émis est 3,2 MeV. 

La forte proportion de neutrons à basse énergie est une conséquence des dimensions de la 

source (ralentissement des neutrons), des réactions 9Be (n,n) et 9Be (n,2n), ainsi que de la 

fission du 239Pu sous l’action des neutrons. La source dont le spectre est mesuré dans 

[KLU73] a des dimensions (4 cm de diamètre, 8,5 cm de haut) comparables à celle que nous 

avons utilisé (3  cm de diamètre, 5 cm de haut), c’est pourquoi nous pouvons utiliser ce 
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spectre en bonne approximation. 

L’intensité de la source est 2,85.106 neutrons par seconde51 pour des énergies allant 

de quelques dizaines de keV à 10,6 MeV, énergie maximale du spectre Pu-Be. 

L’incertitude sur ce flux n’excède pas 10%. Nous supposerons qu’il est mesuré pour des 

neutrons de plus de 100 keV. 

La section efficace  de production des 37Ar est également entrée sous forme d’un 

tableau de points (Figure C-13) à partir desquels on interpole de façon linéaire les valeurs. 

La réaction ne possède pas de seuil mais  est très faible sous 2,5 MeV. A 1 MeV elle ne 

vaut plus que 0,3 mb. Nous supposons qu’elle croît linéairement de zéro pour une énergie 

nulle jusqu’à 0,3 mb à 1 MeV.  
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Figure C-12 : Points utilisés pour le spectre de la source Pu-Be [KLU73] (la courbe 
est tracée pour guider le regard). 

Avec ces données, et les ingrédients physiques décrits dans l’annexe C2, nous ob-

tenons le nombre d’atomes de 37Ar produits pour, respectivement, les irradiations du pro-

totype et de la version finale. 

Pour le prototype, la valeur moyenne pour 6 irradiations effectuées dans les mêmes 

conditions est <NAr> = 1,4.106. Le programme de simulation nous donne : NMC  1,7.106, ce 

qui correspond à 20% d’écart. 

Dans le cas de la version finale, <NAr> = 9,1.106 alors que le programme donne 

NMC  9,9.106, c’est à dire un écart de 10%. 

                                                 
51 Flux mesuré par le SPR, Service de Protection contre les Rayonnements, à Saclay à partir d’une source 

Am-Be étalon. 



Partie C : Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante 

 

-137- 

Le résultat obtenu en supposant que la section efficace  est nulle pour des énergies 

inférieures à 1 MeV, là où le spectre prend ses valeurs les plus grandes, ne diffère que de 

quelques pour cent avec les résultats ci-dessus. Par contre, l’influence de l’ordonnée du 

premier point du spectre Pu-Be, à 100 keV, est plus importante. Cette ordonnée est difficile 

à évaluer car la courbe est presque verticale à ces énergies. En doublant sa valeur on aug-

mente la proportion des neutrons de basse énergie qui ne produisent pratiquement pas 

d’atomes de 37Ar et les résultats chutent de 10%. Un effet comparable est obtenu si l’on 

suppose que l’intensité de la source est donnée pour des énergies commençant à 50 keV au 

lieu de 100 keV : les résultats chutent de 15%. 

Il faut ajouter à ces erreurs systématiques les incertitudes provenant de environ 

 et du logiciel “GEANT” lui-même, 20% également. L’incertitude finale sur le résul-

tat des programmes de simulation est donc de 35% environ. 

Les valeurs obtenues par le calcul sont donc en bon accord avec les résultats expé-

rimentaux et prouvent que le logiciel “GEANT” est bien adapté à ce genre de simulation. 
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Figure C-13 : Points utilisés pour  la section efficace de production des atomes de 
37Ar, ( n + 40Ca  37Ar + ) [KAR79]. 

C.3.d. Bruit de fond intrinsèque du détecteur 

Pour être certain de pouvoir mesurer les très faibles flux du Gran Sasso 

(  2.10-7 cm-2.s-1, cf. C.1.a) nous avons dû imposer des contraintes de basse radioactivité 

sur les matériaux utilisés pour la construction du détecteur lui-même. Les sources de bruit 

de fond susceptibles de produire du 37Ar sont les contaminations de la source de nitrate de 

calcium et celles des parois du réservoir qui la contient. Cet isotope peut également être 

produit à partir du potassium et du calcium contenus dans le tamis moléculaire. 
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Nous noterons U, MU et [U] respectivement la période de décroissance radioactive 

de 238U par fission spontanée (U  8,9.1015 ans), sa masse molaire (MU  238 g.mol-1) et sa 

concentration en g.l-1 ou en ppm selon le cas. On sait d’autre part que la fission spontanée 

de cet isotope libère en moyenne 2,5 neutrons. 

Le nombre de neutrons qui traversent à chaque seconde le réservoir de nitrate de 

calcium est approximativement  S  10-2, S est la surface extérieure du réservoir de nitrate 

de calcium (S  6.104 cm2). Si nous voulons être sensibles à ces neutrons il faut donc que la 

contribution provenant de notre dispositif soit bien inférieure à cette limite. Dans la suite, 

N est le nombre d’Avogadro. 

C.3.d.1. Solution de nitrate de calcium 

Les mesures des concentrations en uranium (238U à 99,275%) et thorium de la solu-

tion ont donné les résultats suivants52 : 

Uranium  1,6.10-6 g.l-1 

Thorium - g.l-1 

En ne considérant que les neutrons provenant de la fission spontanée de 238U, on 

peut obtenir un ordre de grandeur du bruit de fond induit par ces contaminants. Le nombre 

de neutrons émis par seconde dans Vsol  500 l de solution est : 







dN

dT   
Sol

 = 2,5.
[U] N

MU U
  VSol  2.10-5 s-1 

C’est à dire un flux environ 1000 fois plus faible que celui que nous voulons détec-

ter. 

C.3.d.2. Parois du réservoir de nitrate de calcium 

Une analyse du métal utilisé pour la construction du réservoir de la version finale a 

révélé une activité53 de 2,5.10-3 Bq.g-1. Cette activité correspond, si l’on ne considère res-

pectivement que les chaînes de désintégrations de l’uranium et du thorium, à une teneur en 

238U de 0,03 ppm et en 232Th de 0,15 ppm. La masse de métal à considérer est grossière-

ment MRés  Sed, quand e représente l’épaisseur de la paroi (e  4 mm) et d la densité du mé-

tal utilisé (d  10 g.cm-3). Le nombre de neutrons émis par seconde pour l’ensemble du ré-

servoir est alors : 

                                                 
52 Mesures par activation neutronique réalisées en 1988 sur un échantillon par A.Lenzing (MPI-Heidelberg). 
53 Mesures réalisées sur un échantillon de 34 mm de diamètre et 4 mm d’épaisseur par le “Laboratoire de 

Métrologie des Rayonnements Ionisants” de Saclay (ORIS, DAMRI), le 5 juin 1987. 
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dN

dT  
Rés

 = 2,5.
[U] N

MU U
  MRés  6.10-5 s-1 

ce qui est trois ordres de grandeur inférieur à la contribution présumée des neutrons 

du tunnel. 

C.3.d.3. Tamis moléculaire 

Le tamis moléculaire contient du potassium et du calcium. Nous savons que des 

atomes de 37Ar peuvent être aisément produits à partir de l’interaction des muons cos-

miques sur le potassium puisque c’est le chemin suivi à Homestake pour évaluer le flux de 

ces muons [FIR85]. Quant au calcium, il produit du 37Ar sous l’action des neutrons am-

biants. 

Nous disposons de 70 kg de poudre contenant 0,8% de CaO, c’est à dire un nombre 

d’atomes de calcium NCa  1,0.1023. Le nombre d’atomes d’argon produits à partir de 

l’interaction des neutrons sur le calcium est approximativement : 

NAr37  

NCa

V    l 

 est la section efficace (  0,25 b, cf. C.3c.) et l est la longueur typique dans le ta-

mis, l  1 m. V est le volume du tamis, V  8.10-2 m3. On trouve pour un neutron incident 

environ 2,6 37Ar produits par jour. En multipliant par le flux de neutrons dans le tunnel et 

la surface du tamis (S  1,4 m2) on a alors par jour: 

dNAr37

dt    10-2 j-1 

 ce qui est totalement négligeable. 

Le tamis contient 0,5% de K20 soit environ 300 g de potassium. On sait qu’un flux 

de muons   0,2 m-2.h-1 produit 0,07 atomes de 37Ar par tonne de potassium et par jour 

[FIR85]. Au Gran Sasso,   1 m-2.h-1 et le nombre de 37Ar produit par jour est donc : 

dNAr37

dt    0,07 
1

0,2 
0,3

1000   10-4 j-1 

contribution qui reste complètement indétectable. 

C.4 Mesures au Gran Sasso 

L’efficacité d’extraction ayant été mesurée avec précision à Saclay, l’ensemble du 

dispositif expérimental est emporté en Italie dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso. 

Lors des extractions, le réservoir de nitrate de calcium repose près de la paroi inté-

rieure de la salle des réservoirs du Gallex Main Building (GMB). Derrière cette cloison se 
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trouvent, au rez-de-chaussée l’unité de contrôle de débit, au premier étage le banc 

d’extraction, et au troisième étage le banc de purification et de remplissage, indépendant. 

 

Après l’installation (février 1989), nous commençons les tests d’étanchéité. La so-

lution est ensuite balayée avec 45000 litres d’hélium N55 : ce balayage est destiné à élimi-

ner l’air qui a pu se dissoudre dans la solution et à extraire les 37Ar qui pouvaient s’y trou-

ver, en particulier ceux produits par les neutrons cosmiques pendant le transport. Ce ba-

layage est suivi de quelques expériences permettant de s’assurer que l’on extrait toujours 

l’argon introduit dans la solution dans les mêmes proportions qu’à Saclay. Par contre, il 

nous est totalement impossible d’effectuer des irradiations sur place : nous ne pouvons 

prendre le risque de modifier les propriétés de basse radioactivité des matériaux qui nous 

entourent. 

Les mesures sont de trois types différents : 

- des mesures dans le GMB. 

Nous sommes sensibles essentiellement aux neutrons du tunnel. Nous réalisons 

quatre mesures alors que les réservoirs-cible de GALLEX ne sont pas encore installés (ex-

positions aux neutrons 1, 2, 3 et 4). Les expositions aux neutrons du tunnel durent chacune 

un mois environ. 

- des mesures dans le puits du réservoir A vide. 

Nous sommes sensibles aux neutrons du tunnel et à ceux émis par les parois, très 

proches, du réservoir. Nous réalisons quatre mesures de ce type à partir de juillet 1989, au 

moment où les réservoirs GALLEX sont mis en place (expositions aux neutrons 5, 6, 7 et 

8). Le réservoir principal (réservoir A) est équipé du puits, destiné à recevoir la source de 

calibration, dans lequel nous introduisons notre réservoir de nitrate de calcium, déconnecté 

du reste du dispositif expérimental. 

- des mesures dans le puits du réservoir A, ce dernier étant rempli de la solution de 

chlorure de gallium. 

Ces mesures n’ont pas été faites à la date où nous écrivons cette thèse. Elles sont 

destinées à vérifier que la radioactivité intrinsèque de la solution est négligeable. 

C.4.a. Les différentes expositions aux neutrons 

Dans la  Table C-7 nous avons consigné les caractéristiques essentielles de chacune 

des expériences que nous avons menées. La quantité d’argon introduite est V0  3 cm3 sous 

128  torr. Les extractions se déroulent selon la procédure habituelle, en balayant la solution 

avec 6000 l d’hélium N60 pendant 4 h. 
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Expo. Extraction Comptage 

N° 
Durée 

(jours) 
Lieu date N° comptr 

Tension 

(volt) 

Pression 

(torr) 

Durée 

(jours) 

1 3,1 GMB mars 1989 Compteur cassé    

2 36,6 GMB avril 1989 42 964 620 88,9 

3 46,8 GMB juin 1989 45 976 680 146,9 

4 43,9 GMB juillet 1989 42 980 759 137,1 

5 35,8 puits novembre 1989 45 945 692 165,0 

6 32,8 puits décembre 1989 42 1160 1306 174,9 

7 75,9 puits février 1990 
Problèmes avec 

le compteur 
   

8 56,9 puits avril 1990 45 910 547 126,7 

Table C-7 : Expositions aux neutrons dans le laboratoire du Gran Sasso. 

L’exposition 1 n’a duré que trois jours. Elle est destinée à tester l’ensemble du dis-

positif. Mais nous découvrons après quelques jours de comptage que le compteur utilisé 

présente une fêlure, ce qui permet à l’air de contaminer le gaz de comptage, le rendant 

inutilisable. 

L’exposition 2 a duré 5 semaines dans le GMB et le comptage a été arrêté au bout 

de 3 mois. En fait nous avons rapidement observé que le gaz qui rempli le compteur con-

tenait un radio-isotope parasite (du radon, cf. plus bas) qui, pour les dix premiers jours au 

moins, donne un nombre considérable de coups (cf. Figure C-16). 

L’exposition 3 a duré plus de 6 semaines et le comptage 5 mois environ. Pour cette 

expérience, et pour toutes les suivantes, nous avons utilisé la procédure décrite en C.2.b 

pour éliminer le radon. Le résultat est concluant. Néanmoins, dans la région du spectre en 

énergie correspondant au 37Ar, nous n’observons aucun signal significatif de la désintégra-

tion de cet isotope, ce qui confirme que le flux des neutrons dans le laboratoire souterrain 

est très faible. 

L’exposition 4 a duré 6 semaines. Au cours du comptage apparaissent dans le dia-

gramme en temps des pics parasites (Figure C-17). Leur origine reste inconnue. Nous 

avons vérifié en particulier qu’il n’y a pas de corrélation avec les périodes d’arrêt ou de 

remise en marche de l’acquisition, nécessaires lorsque l’on introduit un nouveau compteur 

dans le système de comptage ou lors des calibrations. Ces pics peuvent nécessiter un trai-

tement spécial au moment de l’analyse des données (cf. C.4.b). 

L’exposition 5 est la première a avoir été réalisée dans le puits du réservoir A vide. 

Elle a duré 36 jours et a été suivie d’une période de comptage de 167 jours pendant la-

quelle nous retrouvons des pics comparables aux précédents. En outre l’allure des spectres 

en énergie et les diagrammes ADP/E = f(E) (cf. Figure C-15) ne diffèrent pas sensiblement 
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de ceux obtenus avec les deux expositions précédentes en dehors du réservoir. 

L’exposition 6 est similaire à la précédente (un mois, 176 jours de comptage). 

L’exposition 7 n’aboutira pas au comptage des 37Ar produits : le compteur rempli 

ne fonctionnera finalement pas. 

L’exposition 8 est la dernière à avoir lieu dans le puits du réservoir A encore vide 

(2 mois suivis d’une période de comptage de 127 jours, encore en cours). 

C.4.b. Analyse des données 

C.4.b.1. Données de calibration 

Nous fixons une tension de fonctionnement du compteur telle que les deux pics ob-

tenus avec la source de 55Fe occupent correctement l’ensemble des canaux du module 

convertisseur analogique-digital du système d’acquisition (module ADC, Analogic to Digi-

tal Converter). Cette tension est fonction de la pression du gaz dans le compteur et vaut 

environ 1000 V. Pour chaque période de comptage, nous effectuons un nombre variable de 

calibrations. Pour chacune d’entre elles nous relevons la position du pic principal du fer 

(5,9 keV). La position de ce pic ne varie jamais de plus de 5% entre deux calibrations : il se 

trouve aux alentours du canal 880 (Figure C-14) et sa largeur à mi-hauteur est E  160, ce 

qui donne une résolution en énergie : 

Le pic de l’argon est alors centré aux alentours du canal 420. Comme la résolution 

se dégrade en 1/ E  quand l’énergie décroît, si nous supposons que les désintégrations du 

37Ar se distribuent suivant une gaussienne d’écart-type Ar, alors : 

Ar = 

EAr

EFe
 
  Fe  47 (canaux ADC) 

Cette valeur correspond à une résolution de 30%, comparable à celles citées pour 

l’expérience chlore [DAV64] [DAV68]. 

C.4.b.2. Méthode d’analyse 

Pour déterminer quels sont les coups détectés par le compteur qui sont effective-

ment dus aux désintégrations du 37Ar, nous utilisons une méthode de maximum de vrai-

semblance. Cette méthode permet de prendre en compte non seulement l’énergie caracté-

ristique des désintégrations du 37Ar, mais aussi sa période de décroissance radioactive (cf. 

Annexe  C1). Nous maximisons le logarithme de la fonction de vraisemblance logL  où L  

s’écrit [CLE83] : 







E

E   5,9 keV  20% 
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Figure C-14 : Exemple de spectre en énergie obtenu lors de la calibration d’un comp-
teur. On discerne le pic du fer (5,9 keV) aux alentours du canal 880 ainsi que le pic 
d’échappement  au canal 440 (2,9 keV, cf. C.2.c.1). 

L (a,b,) = e-m 
i=1

n

( Wb(E) b + Wa(E) a e-ti ) dti  

a et b sont les paramètres de la minimisation, m = m(a,b) est le nombre moyen 

d’événements, recalculé à chaque itération. a est relié au nombre N0 de 37Ar dans le comp-

teur au début de comptage par (c est l’efficacité de comptage) : 

a = 
c N0

Ar
  

b est simplement le nombre de coups par unité de temps dus au bruit de fond. Le 

produit porte sur la totalité des n événements analysés, ti est le temps du i-ème coup (t = 0 

en début de comptage). Wa et Wb sont des fonctions de pondération normalisées (à l’unité) 

sur l’intervalle d’énergie considéré. Cette normalisation est nécessaire pour que les parts 

relatives du taux de comptage dû au bruit de fond et de celui dû aux 37Ar soient conser-

vées. Nous choisissons pour Wa, quand A  est le facteur de normalisation : 

Wa(E) = A  exp





- 

1

2 



E - EAr

Ar

2
  

EAr et Ar sont calculées à partir des valeurs moyennes obtenues sur le pic du fer, 

pour l’ensemble des calibrations correspondant à une période de comptage donnée (le cal-

cul des valeurs moyennes est suffisant compte tenu du fait que largeur et position du pic du 

fer varient peu d’une calibration à l’autre). Cette fonction tient compte du fait que la pro-

babilité d’observer une désintégration d’un 37Ar est maximale à proximité de EAr. Nous 
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supposons donc que ces désintégrations se distribuent suivant une gaussienne en énergie, 

et suivant la loi classique de décroissance exponentielle en temps. Nous supposons au con-

traire que le bruit de fond est une fonction constante du temps et que, de plus, son spectre 

en énergie est plat dans le domaine [Emin, Emax] d’énergie analysé. Par conséquent : 

Wb(E) = 
1

Emax - Emin   

Afin d’analyser une proportion aussi forte que possible de coups dus à l’argon, 

nous éliminons la plupart des données en effectuant des coupures sur l’ADP/E et sur 

l’énergie. 

Pour l’ADP/E nous prenons la zone de la distribution en ADP/E des calibrations 

correspondant au pic du fer (Figure C-15). Cette zone est identique pour le 37Ar puisque 

cet isotope se désintègre comme le 55Fe, par capture électronique. Une fois encore les va-

leurs limites sont obtenues en moyennant celles correspondant à chacune des calibrations. 

Nous avons généralement : 

0,9 < 
ADP

E   < 1,2 

Nous supposons qu’aucune désintégration de 37Ar ne peut donner de signal en de-

hors de ces limites. 

ADP/E

21,510,50
0

800

1600

2400

3200

zon e con servée

 

Figure C-15 : Distribution en ADP/E pour une calibration. La région conservée cor-
respond à la position du pic du fer. 

En ce qui concerne l’énergie, nous ne considérons que les intervalles [-2Ar, 2Ar] 

ou [-3Ar, 3Ar] autour de EAr, ce qui nécessite de faire intervenir les facteurs de normali-
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sation respectifs : fn = 0,954 et fn = 0,997 (nous nous référerons aux coupures à 2 et 3 res-

pectivement. La coupure à 1 ne permet pas en général de faire converger le programme 

d’analyse car le nombre de données devient trop restreint). 

C.4.b.3. Nombre d’atomes d’argon produits par jour 

Le nombre d’atomes de 37Ar produits par jour pendant l’exposition s’écrit, en re-

prenant les notations utilisées en C.3.b.2 : 

ne = 

fd

ext c fn
  
. a 

Te
  . et1/ 

Te est le temps d’exposition (en jours), fd est un facteur qui tient compte de la 

proportion d’atomes qui se sont désintégrés durant l’exposition (cf. B.3.c.3) : 

fd = 
Te


  .

1

1 - e-Te/ 
  

Exposition 
Coupures en énergie 

2 3 

N° Lieu Te Tc Nd NA ne NA ne 

2 GMB 36,6 88,9 230 28 2,00 
+ 0,99

- 0,93
  38 1,93 

+ 0,89

- 0,82
  

3 GMB 46,8 146,9 177 11 0,95 
+ 0,44

- 0,39
  17 0,79 

+ 0,44

- 0,38
  

4 GMB 43,9 137,1 240 15 0,94 
+ 0,56

- 0,49
  25 0,53 

+ 0,44

- 0,37
  

5* Puits 35,8 165,0 238 17 0,54 
+ 0,56

- 0,46
  27 0,46 

+ 0,52

- 0,42
  

6 Puits 32,8 174,9 493 16 0,19 
+ 0,44

- 0,04
  21 0,41 

+ 0,48

- 0,38
  

8 Puits 56,9 126,7 140 16 0,25 
+ 0,42

- 0,05
  24 0,23 

+ 0,37

- 0,05
  

Table C-8 : Nombre d’atomes de 37Ar produits par jour, ne, pendant chaque exposi-
tion en fonction des différentes coupures (incertitudes pour une déviation standard). 
On a marqué d’un astérisque l’exposition 5 pour laquelle nous avons été obligé de 
supprimer les pics parasites principaux. Te représente la durée de l’exposition, Tc 
la durée de la période de comptage, en jours. Nd est le nombre d’événements détectés 
et NA le nombre d’événements analysés. 

Les incertitudes sur les mesures de temps et sur la position du pic de l’argon (incer-

titude sur fn) étant négligeables, on a simplement : 
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ne

ne   = 





a

a  

2

 + 






c

c
 

2

 + 






ext

ext
 

2

  

Dans la Table C-8 on a reporté, outre ne pour chaque exposition et chaque coupure, 

le nombre d’événements détectés Nd au total (après élimination des événements hors 

échelle ADC, correspondant aux canaux de numéro supérieur à 2000) ainsi que le nombre 

d’événements NA conservés pour l’analyse après coupures sur l’énergie et sur l’ADP/E. 

Te et Tc représentent respectivement la durée de l’exposition et celle du comptage en 

jours. 

En ce qui concerne l’exposition 2, les données accumulées pendant les deux pre-

mières semaines suivent une évolution exponentielle avec le temps. La période de décrois-

sance correspond à un isotope dont la demi-vie serait T1/2  3,61 ± 0,54 jours (Figure C-16). 

Elle correspond à un des isotopes du radon, 222Rn (T1/2  3,823 jours), qui se désintègre en 

émettant une particule  de 5,5 MeV environ. Les autres isotopes du radon ont des demi-

vies trop courtes pour pouvoir être gênants (220Rn, T1/2  54,5 s et 219Rn, T1/2  3,92 s). 

Comme la longueur d’interaction de cet  dans le gaz de comptage est comparable aux 

dimensions du compteur (quelques centimètres), l’énergie déposée est très variable, fonc-

tion de la distance effectivement parcourue dans le milieu. On obtient pour ces désintégra-

tions un spectre plat dans la région d’énergie qui nous intéresse (0 à 13 keV). 
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Figure C-16 : Diagramme en temps obtenu pour l’exposition 2. 

Nous ne pouvons discriminer les impulsions dues au radon de celles provenant des 



Partie C : Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante 

 

-147- 

atomes de 37Ar en faisant des coupures sur l’énergie ou l’ADP. De plus les noyaux fils du 

222Rn peuvent aussi se désintégrer par émission ou par émission  de quelques centaines 

de keV, avec des périodes variant de 0,1 ms à une centaine de jours, en produisant des si-

gnaux parasites comparables. Le seul moyen de retirer la contribution du radon et 

d’éliminer les 30 premiers jours d’acquisition. Il ne reste alors plus que 0,2% du radon 

présent initialement dans le compteur. Mais il devient impossible d’obtenir un résultat non 

nul du programme de minimisation (le nombre total d’événements n’est plus que de 82 au 

lieu de 230). Les valeurs de ne pour l’exposition 2 ont été obtenues avec la totalité des 

données et sont donc très élevées. 

L’analyse des données  de l’exposition 3 donne, pour les deux coupures en énergie, 

des valeurs et des incertitudes sur ces valeurs qui sont très semblables. 

Pour l’exposition 4, nous observons des pics parasites dans le diagramme en temps 

(cf. Figure C-17) lors du comptage. Mais ceux-ci n’empêchent pas notre programme de 

minimisation de converger. Nous retrouverons ce genre de pics pour les autres expositions. 

Les valeurs obtenues à 2 et 3 diffèrent entre elles d’un facteur 2 et l’incertitude sur ne 

est plus importante à 3 qu’à 2. 
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Figure C-17 : Diagramme en temps avec pics parasites (exposition 5). 

Pour l’exposition 5, l’analyse sans suppression des pics parasites ne permet pas de 

calculer l’erreur négative à 3. En supprimant les pics parasites principaux nous obtenons 

les valeurs de la Table C-8, pour lesquelles les incertitudes sont correctement calculées. En 

outre ces valeurs ne sont pas sensiblement différentes de celles obtenues avec les pics pa-

rasites. La méthode de suppression des pics est empirique : si un fichier de données ne 

permet pas d’établir ne accompagné de ses incertitudes avec une coupure à 3, nous élimi-

nons de celui-ci les périodes de comptage dans lesquelles apparaissent les pics en com-

mençant par ceux qui sont les plus importants. Ces coupures sont considérées comme de 



Partie C : Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante 

 

-148- 

nouvelles interruptions de comptage et sont prises en compte dans les paramètres de la 

fonction de vraisemblance en s’ajoutant à celles déjà existantes. Cette méthode a dû être 

appliquée à plusieurs reprises lors des analyses préliminaires des données alors que le 

nombre d’événements accumulés était insuffisant. Avec les données définitives les pro-

blèmes d’analyse liés à ces pics n’ont subsisté que pour l’exposition 5. 

Les pics peuvent facilement être discriminés des coups de l’argon dans un dia-

gramme ADP/E = f(E) comme nous pouvons le constater en comparant la Figure C-18, a et 

b. 
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a) Avec pics parasites    b) Pics parasites supprimés 
Figure C-18 : ADP/E = f(E) pour l’exposition 5 avec et sans pics parasites. 

Avec le comptage des atomes de 37Ar produits lors de l’exposition 6, il est inutile 

d’éliminer les pics parasites pour obtenir un résultat correct. Les valeurs obtenues à 2et 

3sont comparables entre elles 

Pour l’exposition 8 le nombre d’événements détectés dans le compteur est très 

faible et le programme d’analyse ne parvient pas à déterminer l’erreur négative sur le ré-

sultat même après suppression des pics parasites (l’incertitude négative sur ne n’est cepen-

dant pas nulle car elle tient compte des erreurs sur c et ext) 

 

On voit que les coupures réduisent fortement le nombre d’événements à analyser. 

Plus le nombre d’événements considéré est grand, plus les chances de prendre un coup de 

bruit de fond pour une désintégration de 37Ar sont grandes. Les valeurs obtenues pour 

chaque exposition avec les deux coupures sont toujours comparables étant données les 

incertitudes sur le résultat final (une déviation standard, soit donc 68% de degré de con-
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fiance). Ces valeurs sont toujours compatibles avec zéro à deux déviations standards près. 

En outre, on ne distingue pas d’écart significatif entre les mesures réalisées dans le réser-

voir A et les mesures à l’extérieur de ce réservoir : le bruit de fond dû à la radioactivité 

intrinsèque du réservoir semble donc bien négligeable. 

 

Pour augmenter la précision sur le résultat obtenu, nous pouvons cumuler les don-

nées des différentes expositions. Nous utilisons la procédure décrite dans l’annexe C1 en 

conservant les fonctions de pondération introduites précédemment. Les résultats obtenus 

sont les suivants (Table C-9) : 

 

 
Coupures en énergie 

2 3 

Expositions Nd NA ne NA ne 

2,3,4 647 54 1,08 
+ 0,38

- 0,35
  80 0,87 

+ 0,34

- 0,31
  

2 sans radon, 

3,4 
499 34 0,73 

+ 0,30

- 0,28
  53 0,51 

+ 0,26

- 0,24
  

5*,6,8 871 49 0,31 
+ 0,26

- 0,23
  72 0,35 

+ 0,25

- 0,23
  

2 sans radon, 

3,4,5*,6,8 
1350 83 0,54 

+ 0,21

- 0,21
  125 0,44 

+ 0,19

- 0,18
  

Table C-9 : Nombre de 37Ar produits par jour, ne. Les fichiers de données sont cumu-
lés pour les expositions dans le GMB, pour celles dans le puits et pour la totalité 
d’entre elles. Pour l’exposition 5 on a supprimé les pics parasites principaux. Nd re-
présente le nombre d’événements détectés, NA le nombre d’événements analysés. 

En conservant les premiers jours de comptage pour l’exposition 2, l’influence du 

radon reste prépondérante lorsque l’on cumule les fichiers concernant les expositions dans 

le GMB. Les résultats obtenus sont très élevés. Si nous supprimons les 20 premiers jours 

de comptage pour cette exposition, ce que nous pouvons faire car la statistique est mainte-

nant suffisante, on obtient ne = 0,5  0,3 atome d’argon produits par jour (coupure à 3). La 

valeur obtenue pour les expositions dans le puits est similaire : ne = 0,4  0,3 (coupure à 3). 

Le flux des neutrons émis par les parois du réservoir A est donc bien négligeable comme 

nous l’avions constaté avec l’analyse individuelle des fichiers. En supposant que ce flux 

est totalement nul, nous pouvons cumuler les 6 fichiers. Nous obtenons alors pour le 

nombre d’atomes de 37Ar produits par jour (incertitude à une déviation standard) : 

ne = 0,45  0,20  37Ar/j 

Avec les coupures à 2 les résultats sont légèrement plus élevés mais restent simi-

laires aux précédents compte tenu des barres d’erreur. Pour la suite, nous retiendrons les 
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résultats avec coupure à 3 obtenus avec un nombre plus important d’événements. 

C.4.c. Comparaison avec un programme de simulation Monte-Carlo et nouvelle 

détermination du flux des neutrons du tunnel 

Nous modifions le programme de simulation Monte-Carlo décrit en C.3.c pour te-

nir compte de la nouvelle géométrie de nos expériences. On trouvera Annexe C2 les hypo-

thèses sous lesquelles les neutrons sont suivis dans le logiciel “GEANT” que nous utili-

sons. 

La géométrie du réservoir de nitrate de calcium est la même que celle utilisée pour 

reproduire les résultats des irradiations à Saclay (Figure C-11b). Outre la section efficace 

(n + 40Ca  37Ar + ) (Figure C-13), nous avons besoin du spectre en énergie des neutrons 

dans le laboratoire souterrain. Pour évaluer l’incertitude due au choix de ce spectre nous 

utilisons trois hypothèses différentes : 

Hypothèse 1 : un spectre de fission de Watt entre 10 keV et 20 MeV, 

J(E)  
E

Em    e-E/Em 

avec Em = 1,29 MeV (Figure C-19). Ce choix est motivé par le fait que les dernières 

mesures du flux de neutrons [BEL89] montrent que le spectre en énergie des neutrons est 

compatible avec cette hypothèse, tout au moins pour la composante rapide (E > 2,5 MeV). 

L’énergie moyenne des neutrons émis est  2 MeV. 

Hypothèse 2 : un spectre plat pour des énergies comprises entre 10 keV et 5 MeV. 

Ce spectre favorise le flux des neutrons de haute énergie par rapport au spectre de fission, 

ceux pour lesquels  prend ses valeurs les plus grandes. Nous choisissons une coupure à 

5 MeV car les dernières mesures montrent que le flux de neutrons pour des énergies supé-

rieures est très faible [BEL89] (cf. C.1.a). L’énergie moyenne des neutrons est  2,5 MeV. 

Hypothèse 3 : un spectre de source Pu-Be (Figure C-12). Dans une source Pu-Be 

les neutrons sont émis par réaction (,n). Or certains des neutrons que nous détectons sont 

émis par ce type de réaction à partir des émetteurs  qui se trouvent à proximité de la solu-

tion de nitrate de calcium (les contaminations en uranium et en thorium des parois du ré-

servoir A par exemple). Les neutrons émis ont une énergie moyenne de 3,2 MeV. 

Nous tirons aléatoirement sur les parois du réservoir de nitrate de calcium des 

points d’incidence sur la face latérale ou les bases du cylindre modélisant le réservoir, avec 

des probabilités proportionnelles aux surfaces respectives. L’impulsion est tirée suivant le 

spectre en énergie choisi, toujours dirigée vers l’intérieur du réservoir. 
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Figure C-19 : Spectre de fission utilisé dans la simulation. L’énergie moyenne des 
neutrons émis est 2 MeV. Le flux des neutrons devient négligeable au-delà de 5 MeV. 

Nous obtenons pour chacune des hypothèses le nombre d’atomes de 37Ar produits 

par unité de temps pour un flux de 1 neutron par centimètre carré et par seconde. Le résul-

tat de notre programme d’analyse par maximum de vraisemblance, ne = 0, 45± 0,20 atome de 

37Ar par jour, nous permet alors de calculer le flux i (i=1,2,3) de neutrons pour chacune 

des trois hypothèses. Les résultats obtenus sont rassemblés dans la Table C-10 : 

 

Hypothèse pour le spectre Energie 

37Ar produits  

par jour pour  

 = 1 cm-2.s-1 

Flux  

(cm-2.s-1) 

Fission 10 keV - 20 MeV 3,45.106 1,30.10-7 

Plat 10 keV - 5 MeV 5,66.106 0,80.10-7 

Pu-Be 100 keV - 10,6 MeV 9,39.106 0,48.10-7 

Table C-10 : Nouvelles déterminations du flux de neutrons à partir du résultat du 
programme d’analyse par maximum de vraisemblance et en fonction de chaque hypo-
thèse pour le spectre en énergie. 

Nous voyons que l’étalement des résultats dus aux différentes hypothèses dépasse 

50%. Nous prendrons pour valeur du flux celle obtenue en faisant la moyenne des valeurs 

obtenues avec le spectre de fission et le spectre Pu-Be, et pour tenir compte de l’étalement 

des résultats nous prendrons une incertitude de 30% sur le choix du spectre. En outre, 

l’erreur finale comprend l’incertitude sur , environ 20%, l’incertitude liée aux ingrédients 

et à la méthode utilisés dans “GEANT” (20%) et bien sûr l’incertitude sur ne qui vaut 50% 

et est la plus importante. L’incertitude finale est de 65%. Le flux des neutrons du labora-
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toire souterrain mesuré à l’aide de notre dispositif expérimental  est alors : 

ITot = (0,89  0,58). 10-7 cm-2.s-1 

 

Ce résultat est comparable à la précédente mesure pour des énergies supérieures à 

2,5 MeV, ITot = (2,3  0,7).10-7 cm-2.s-1 [BEL89], compte tenu du fait que nous sommes essen-

tiellement sensibles aux neutrons de plus de 2,5 MeV. 

C.4.d. Extraction au laboratoire du Gran Sasso d’un faible nombre d’atomes de 37Ar 

Etant donné le très faible nombre d’atomes de 37Ar produits dans la solution de ni-

trate de calcium, et le faible flux de neutrons qui en résulte, il devenait important de véri-

fier que notre dispositif expérimental était effectivement capable d’extraire du réservoir-

cible un nombre d’atomes de 37Ar bien moins important que celui obtenu après les irradia-

tions à Saclay. 

Nous avons donc décidé de reprendre le réservoir-cible du dispositif prototype, fa-

cilement démontable, et de l’exposer, loin du laboratoire souterrain, à une source Am-Be 

émettant 2200 neutrons par seconde. Le réservoir contenait 0,7 litre de solution et a été 

irradié pendant 117 minutes. Il a ensuite été replacé au sein du banc d’extraction du dispo-

sitif final installé dans le GMB afin d’y extraire les atomes de 37Ar produits. 

Le but de cette expérience était d’obtenir un nombre d’atomes de 37Ar suffisant 

pour obtenir un signal visible sur le spectre en énergie. Cette expérience a été concluante 

comme on peut le voir sur la Figure C-20 et sur le diagramme ADP/E = f(E) déjà présenté 

sur la Figure C-18. 

Notre programme de traitement des données par maximum de vraisemblance donne 

environ 5000 atomes d’argon produits lors de l’irradiation en supposant une efficacité 

d’extraction de 100%. Le programme de simulation Monte-Carlo, utilisé pour les tests de 

Saclay et modifié pour tenir compte de la nouvelle source, donne 10000 atomes de 37Ar 

produits, ce qui correspondrait à une efficacité d’extraction réelle de 50%. Cette valeur 

n’est pas improbable compte tenu du fait que le banc d’extraction n’est pas conçu pour 

fonctionner avec le réservoir de nitrate de calcium du prototype. De plus, le résultat du 

Monte-Carlo est entaché d’une grande incertitude provenant du fait que l’on ne connaît pas 

précisément pour quelles énergies est donné le flux. 

Une autre irradiation avec seulement un millier d’atomes de 37Ar produits devrait 

être réalisée dans les prochains mois. 
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Figure C-20 : Spectre en énergie obtenu après irradiation pendant 117 minutes de 0,7 
litre de nitrate de calcium par une source Am-Be émettant 2200 neutrons par seconde. 
On peut voir le pic correspondant aux désintégrations du 37Ar ainsi que le bruit de 
fond qui est prédominant à basse énergie. Le temps de comptage est d’environ 70 
jours. 

C.5 Le bruit de fond dû à la radioactivité ambiante 

Nous construisons un programme de simulation Monte-Carlo calculant le nombre 

d’atomes de germanium produits par les neutrons dans la solution de chlorure de gallium 

contenue dans le réservoir A. Ce programme, comme les précédents, utilise le logiciel 

“GEANT” (cf. Annexe C2). 

En entrée du programme, nous avons la géométrie du réservoir A (Figure C-21), 

muni de son puits et rempli de la solution de chlorure de gallium, et la composition de 

cette solution [KIR89]. Nous calculons le nombre d’atomes de 71Ge produit pour chacune 

des hypothèses sur le spectre en énergie décrites au paragraphe précédent. 

Les sections efficaces de production des isotopes 71Ge et 69Ge en fonction de 

l’énergie des protons sont entrées sous forme d’un tableau de points issus de [KAR79]. Les 

valeurs pour chaque énergie sont interpolées linéairement à partir de ces données (Figure 

C-22). On néglige la contribution des neutrons issus de ces interactions. 

“GEANT” gère les diffusions élastiques des neutrons sur les atomes de la solution 

de chlorure de gallium, essentiellement les atomes d’hydrogène, qui sont la source princi-

pale de protons. La deuxième source de protons est la réaction exothermique 

n + 35Cl  35S + p sur les atomes de 35Cl de la solution (le chlore est composé de 75,8% de 

35Cl et 24,2% de 37Cl). Pour produire des protons de plus de 1,02 MeV, il suffit ici que les 

neutrons aient une énergie supérieure à 415 keV. La probabilité d’une telle interaction est 

calculée en ajoutant au sous-programme de “GEANT” chargé du suivi des neutrons les 
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données de la section efficace en fonction de l’énergie (cf. Annexe C2). 
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Figure C-21 : Géométrie utilisée pour l’évaluation du bruit de fond induit par les neu-
trons : schéma en coupe du réservoir A (muni de son puits) rempli de la solution de 
chlorure de gallium. 

Le point d’entrée du neutron est tiré aléatoirement sur les parois intérieures du ré-

servoir A. Son impulsion est choisie à partir de son spectre en énergie, vers l’intérieur du 

réservoir, en supposant que le flux est isotrope. 

Dans la Table C-11 nous avons rassemblé les résultats obtenus suivant les diffé-

rentes hypothèses. Pour chacune d’entre elles, le programme calcule le nombre d’atomes 

de 71Ge et 69Ge produits par un flux de 1 neutron par centimètre carré et par seconde. Pour 

éliminer les erreurs systématiques induites par ces hypothèses, nous multiplions chacune 

des valeurs par le flux de neutrons i déterminé par notre programme précédent. 

Nous voyons que l’étalement des résultats dû aux différentes hypothèses est là en-

core très important. Nous prendrons pour valeurs finales celles obtenues en faisant la 

moyenne entre les résultats correspondant au spectre de fission et au spectre de la source 

Pu-Be respectivement et nous tiendrons compte de l’étalement des valeurs en introduisant 

l’incertitude appropriée. 

Le nombre d’atomes de 69Ge et 71Ge produits par les neutrons du laboratoire sou-

terrain du Gran Sasso est extrêmement faible. Nous avons : 
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2b)  (p + 71Ga  71Ge + n) 
Figure C-22 : Sections efficaces de production des atomes de 69Ge et  71Ge en fonc-
tion de l’énergie des protons. 

L’incertitude sur le résultat final doit tenir compte de l’incertitude sur la mesure du 

nombre d’atomes de 37Ar produits par jour (50%), de l’incertitude liée à l’utilisation de 

“GEANT” lui-même (20%), de l’incertitude sur les sections efficaces de production du 

37Ar et du 71Ge (20% pour chacune d’entre elles) et enfin de l’incertitude liée à l’étalement 

des résultats selon les différentes hypothèses. Nous prendrons pour cette dernière une va-

leur de 50%. L’incertitude finale est de 75%. En supposant que l’incertitude sur la mesure 
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du taux de production d’atomes de 37Ar est nulle, l’incertitude provient uniquement des 

programmes de simulation Monte-Carlo et vaut encore 60%. Un moyen de diminuer cette 

incertitude serait d’irradier les deux solutions, nitrate de calcium et chlorure de gallium, 

avec la même source de neutrons, afin de connaître précisément la réponse de chacune 

d’entre elles au même spectre. Cette source pourrait être un bloc d’uranium naturel par 

exemple, puisqu’alors le spectre en énergie serait un spectre de fission, correspondant à la 

précédente mesure du flux des neutrons dans le laboratoire souterrain [BEL89] (cf. C.1.a). 

 

 
Atomes produits par  

jour pour  = 1 cm-2.s- 
Production par jour 

Hypothèse 

sur le spectre 

Flux de neutrons  

(cm-2.s-1) 
69Ge 71Ge 

69Ge 

(x10-3) 

71Ge 

(x10-3) 

Fission 1,30.10-7 20000 7000 2,6 0,9 

Plat 0,80.10-7 6000 4000 0,5 0,3 

Pu-Be 0,48.10-7 136000 42000 6,5 2,0 

Table C-11 : Nombre d’atomes de 71Ge et 69Ge produits par jour suivant les diffé-
rentes hypothèses sur le spectre en énergie des neutrons incidents. 

Le bruit de fond induit par les neutrons du tunnel, source essentielle de bruit de 

fond dû à la radioactivité ambiante, s’écrit, exprimée en SNU (incertitude correspondant à 

une déviation standard) : 

NGe = 0,15  0,10 SNU 

Cette valeur représente moins de 0,1% du signal attendu dans le cadre du modèle 

standard (132 SNU). La contribution des neutrons du tunnel est donc parfaitement négli-

geable même si le taux de capture de neutrinos solaires mesuré par GALLEX est bien plus 

faible que celui qui est attendu. Néanmoins cette mesure est essentielle puisqu’il sera né-

cessaire de soustraire ce bruit de fond au taux de production d’atomes de 71Ge dans 

GALLEX. 
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ANNEXE C1 

 

METHODE DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE 

Lorsque l’on dispose du spectre en temps ou en énergie d’un grand nombre 

d’événements, on peut généralement séparer le bruit de fond du processus physique en 

minimisant le 2 calculé à partir d’une fonction idéale, censée reproduire ces données (cf. 

C.3.b.2 par exemple). 

Dans le cas d’un très petit nombre d’événements, cette méthode échoue. Pour s’en 

sortir, il faut pouvoir utiliser au maximum l’information dont on dispose, dans notre cas le 

temps, l’énergie, l’ADP etc. On utilise alors la méthode du maximum de vraisemblance 

[CLE83]. 

C.6 Introduction 

Nous appliquons ici la méthode du maximum de vraisemblance au cas où les évé-

nements se distribuent suivant un processus de Poisson, ce qui est le cas de nos expé-

riences à faible taux de comptage. La probabilité pour que n événements surviennent dans 

l’intervalle de temps I = [td, tf] s’écrit alors, lorsque (t) est la fonction de probabilité : 

Pn(I) = 
mn

n!   e-m 

avec : 

 

m = (t)dt

td

tf

 

m est le nombre moyen d’événements. Comme dans un processus de Poisson les 

événements sont indépendants, la probabilité pour que n événements surviennent dans les 

n intervalles Ii = [ti,ti+dti] inclus dans I est simplement : 
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Pn(Ii,  i=1,... ,n) = exp - (t)dt

ti

ti+dti

•
i=1

n

 (ti)dti

= e-m (ti)dti•
i=1

n

 

= Pn(ti, i=1,...,n) 

Si de plus la période de mesure se partage entre N intervalles discrets [tdk, tfk], 

l’expression du nombre moyen d’événements devient : 

m =  (t)dt

tdk

tfk

•
k=1

N
 

Le problème se résume à déterminer les paramètres de (t) qui maximisent la fonc-

tion dite de vraisemblance : 

L   = e-m 
i=1

n

(ti) dti  

C.7 Nombre d’atomes d’argon détectés 

Nous prenons pour distribution de probabilité : 

(t) = b + a e-t 

Le terme constant b représente le nombre de coups par unité de temps dû au bruit 

de fond. Dans cette expression, 

 = 
ln(2)

T1/2   

quand T1/2 est la demi-vie du radio-isotope considéré. Si  est l’efficacité de détec-

tion, N0 le nombre d’atomes au début du comptage : 

a =   N0 

Pour cette distribution  particulière nous avons : 

Pn(ti, i=1...n) = e-m 
i=1

n

( b + ae-ti ) dti  

avec pour nombre moyen d’événements : 
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m = bT + 
a

    

où T est le temps total de mesure : 

T = 
k=1

N

(tfk- tdk)  

et, 

 =  
k=1

N

( e-tdk - e-tfk )  

Il faut alors déterminer les paramètres a, b et   qui maximisent : 

L  (a,b,) = e-m 
i=1

n

( b + ae-ti ) dti  

Comme L  est susceptible d’atteindre de grandes valeurs, on cherchera plutôt le 

maximum de ln(L ). De plus, utilisant le programme minuit 54 de minimisation de fonc-

tion, nous travaillerons sur -ln(L  ). Pour faciliter la recherche du minimum nous fixerons 

 à sa valeur physique et ne déterminerons que les valeurs de a et b. 

C.8 Cumul de plusieurs expériences 

Il existe une probabilité combinée pour que plusieurs séries d’événements aient été 

observées. Si on fait l’hypothèse que chacune des K séries est indépendante des autres, 

alors on peut déterminer le paramètre “a” commun de toutes les expériences en maximi-

sant la fonction : 

L  (a,b1,b2,...bK,)  = 
j=1

K

L (a,bj,)  

     = 
j=1

K

e-mj 
i=1

n

( bj + ae-ti ) dti  

Comme nous voulons déterminer le nombre d’atomes d’argon produits par jour lors 

des expositions aux neutrons et que ces dernières sont de durées différentes, nous devons 

faire intervenir directement la grandeur recherchée, , le nombre d’atomes d’argons pro-

                                                 
54 “MINUIT, function minimization and error analysis”, F.James, M.Roos. Logiciel du Cern Computer 

Centre. 



Annexe C2 : Méthode du maximum de vraisemblance 

-160- 

duit par jour pendant l’exposition correspondant à la période de comptage k : 

 =  

fd,k

Te,k
  
. a

 c ext fn
 
  et1,k 

Te,k représente la durée de l’exposition, fd,k tient compte des atomes d’argon qui 

se sont désintégrés pendant l’exposition, et le terme exponentiel de ceux qui se sont désin-

tégrés entre la fin de l’exposition et le début du comptage. ext est l’efficacité d’extraction, 

c celle de comptage et fn le facteur de normalisation correspondant à la coupure en éner-

gie choisie (cf. C.4.b.3).
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ANNEXE C2 

 

PRODUCTION DE 37AR ET 71GE PAR  

LES NEUTRONS ET LOGICIEL “GEANT” 

Cette annexe regroupe l’ensemble des hypothèses utilisées dans nos programmes 

de simulation Monte-Carlo. Ces derniers s’organisent autour du logiciel “GEANT” qui 

prend en charge le suivi des particules pour les processus physiques les plus courants. 

C.9 Le logiciel GEANT 

C.9.a. Introduction 

GEANT est un logiciel du CERN dont les principales applications sont le suivi des 

particules dans un dispositif expérimental et la représentation graphique de ce dispositif 

ainsi que celle des traces engendrées. GEANT permet donc : 

- la description d’un dispositif expérimental à partir de volumes simples, ordonnés 

et agencés entre eux à partir d’un repère défini par l’utilisateur. Chaque volume se voit 

ensuite attribuer un milieu (béton, solution de nitrate de calcium ou de chlorure de gal-

lium...). 

- la simulation d’événements Monte-Carlo suivant les distributions choisies par 

l’utilisateur (spectre en énergie de neutrons, distribution spatiale de muons...). 

- le contrôle du transport des particules originelles dans les zones qui ont été défi-

nies, en tenant compte des limites géométriques des différents volumes et des caractéris-

tiques physiques des différents milieux, des processus physiques susceptibles d’entrer en 

jeu et des nouvelles particules créées. 

- l’enregistrement des caractéristiques des nouvelles particules créées, ce qui per-

met leur suivi ultérieur selon les besoins de l’utilisateur, 

- la visualisation dans les milieux d’intérêt des trajectoires des particules conser-

vées. 

“GEANT” intègre ainsi de nombreux sous-programmes gérant l’interaction des 

particules dans les différentes parties des détecteurs. Ces programmes sont reliés entre eux 

à partir d’un programme principal par des sous-programmes construit par l’utilisateur lui-

même : “GEANT” utilise le logiciel de gestion de programmes “PATCHY” pour unifier 
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toutes ces sources en un seul code. Il fait appel à une gestion dynamique de la mémoire par 

l’intermédiaire de “ZEBRA” qui crée les bases de données nécessaires au fonctionnement 

du programme utilisateur, ainsi que le logiciel “GKS” pour le graphisme. 

C.9.b. Processus physiques pris en compte 

Les particules sont classées en cinq catégories correspondant chacune à un sous-

programme différent gérant leur suivi : les photons (suivis par GTGAMMA), les électrons 

(GTELEC), les hadrons neutres (GTNEUT), les hadrons chargés (GTHADR) et finalement 

les muons (GTMUON). 

Les processus suivants sont pris en compte : 

- pour les photons : production de paires e+-e-, collision Compton, effet photo-

électrique, fission des éléments lourds. 

- pour les électrons (ou les positons) : diffusion multiple, ionisation et production 

de rayons , rayonnement Bremsstrahlung, annihilation du positon. 

- pour les muons : désintégration en vol, diffusion multiple, ionisation et production 

de rayons , rayonnement Bremsstrahlung, production directe de paires e+-e-, interaction 

nucléaire. 

- pour les hadrons : désintégration en vol, diffusion multiple, ionisation et produc-

tion de rayons , interactions hadroniques. 

Les processus hadroniques sont gérés par le programme GHEISHA (version 7.03), 

de H.C. Fesefeldt, destiné au développement des gerbes hadroniques et qui fait désormais 

partie intégrante de GEANT. Ces interactions sont gérées pour des énergies allant de 

10 keV à 10 TeV. 

C.9.c. Probabilité d’interaction d’une particule 

Au début de chaque trace, GEANT évalue la probabilité d’interaction de la parti-

cule, surveille la longueur totale parcourue dans le milieu et met à jour cette probabilité 

d’interaction. Lorsque l’interaction se produit, il génère les particules de l’état final et si la 

particule originelle a survécu recalcule les probabilités d’interaction. Le calcul de la pro-

babilité d’un processus se fait de la façon suivante : 

Le libre parcours moyen  d’une particule pour un processus donné dépend du mi-

lieu traversé. On utilise donc plutôt N, qui n’en dépend pas et qui est défini par : 
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N = 




x0

x

1

(x)  dx  

Si NR est la variable aléatoire représentant le nombre de libres parcours moyens 

d’un point donné jusqu’au point d’interaction, NR suit la distribution de probabilité : 

P(NR < N) = 1 - e-N 

Le nombre total de libres parcours moyens avant le point d’interaction, N, est cal-

culé au début de la trajectoire comme étant : 

N = -log(R) 

où R est un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. N est ensuite réévalué tout au 

long de la trajectoire : 

N  N - 
x

(x)  

où x est le pas de suivi de la particule, le plus petit de tous les libres parcours 

moyens calculés pour chacune des interactions susceptibles d’affecter la particule. 

Chaque type de particule est suivi jusqu’à l’énergie de coupure fixée par défaut par 

GEANT ou choisie par l’utilisateur. 

C.10 Calcul du nombre d’atomes de 37Ar produits par un neutron dans la solution 

de nitrate de calcium 

Aux énergies qui nous intéressent (quelques MeV), le seul processus d’importance 

pour les neutrons, hormis la réaction n + 40Ca  37Ar + , est la diffusion élastique sur les 

atomes de la solution de nitrate de calcium. GEANT permet de suivre ainsi le neutron et de 

connaître sa trajectoire. 

Entre deux diffusions élastiques, la trajectoire de longueur lt parcourue par le neu-

tron est parfaitement rectiligne et son énergie Et est constante. Pour chaque neutron cor-

respondant à l’événement i, le nombre d’atomes de 37Ar produits dans la solution de ni-

trate de calcium peut s’écrire : 
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dNi = 
t

nCa lt (Et)  



4  

où : 

nCa est le nombre d’atomes de calcium par unité de volume: nCa = 1,834.1021 cm-3 

(Et) est la section efficace de production du 37Ar à l’énergie Et (cf.C.3c.). 

 est la proportion d’angle solide prise en compte. 

Le nombre total de 37Ar produits par jour s’écrit alors : 

ne = 3600.24. 
I S

N  
i

 dNi  

N est le nombre d’événements simulés : N=10000. S est la surface considérée en 

cm2. I est soit le flux des neutrons du tunnel (en cm-2.s-1), soit l’intensité de la source utili-

sée (en s-1). Dans ce dernier cas S est sans dimension et vaut 1. 

C.11 3. Calcul du nombre d’atomes de 71Ge et 69Ge produits par un neutron 

La simulation de l’interaction des neutron dans la solution de chlorure de gallium 

est plus compliquée que pour la solution de nitrate de calcium car on doit cette fois gérer 

les protons secondaires qui produisent le germanium. Ceux-ci sont émis soit lors des diffu-

sions élastiques des neutrons sur les atomes de la solution (essentiellement les atomes 

d’hydrogène), soit par la réaction exothermique n + 35Cl  p + 35S. 

Les protons émis lors des diffusions élastiques sont crées par GEANT. Pour 

l’interaction sur les atomes de chlore, nous modifions le sous-programme GTNEUT de 

GEANT, chargé du suivi des neutrons, pour y introduire ce nouveau processus. 

Nous calculons à chaque pas le libre parcours moyen du neutron : 

 = 
1

n35 35(En)  

où n35 désigne le nombre d’atomes de 35Cl dans la solution et 35(En) la section ef-

ficace de la réaction pour l’énergie cinétique En du neutron. Cette section efficace est cal-

culée à partir de la section efficace totale Tot = (n + Cl  S + p) et de la section efficace 

pour le 37Cl, 37 = (n + 37Cl  37S + p), (Figure C-23). On a Tot = 35 35 + 37 37, où 35 et 

37 représentent respectivement la composition isotopique du chlore naturel en 35Cl et 

37Cl. On a : 35 = 0,7577 et 37 = 0,2423. 
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Figure C-23 : (n + Cl  S + p) et (n + 37Cl  37S + p) permettant de calculer la section 
efficace de la réaction 35Cl (n,p) 35S [KAR79]. 

Le calcul du libre parcours moyen permet de simuler les interactions sur le chlore 

dans une proportion qui respecte les probabilités d’occurrence des autres phénomènes. Ce 

type d’interaction survient à 0,5% des neutrons générés (pour un spectre de fission). Le 

proton final est supposé être émis de façon isotrope dans le système du laboratoire, son 

impulsion est calculée en fonction de son angle d’émission par rapport à la direction du 

neutron incident. Ce proton, une fois créé, est suivi par GEANT qui donne la position des 

protons ainsi que leur énergie et leur parcours dans la solution (40 m en moyenne pour un 

spectre de fission). Le nombre d’atomes de germanium produits pour un proton est : 

dNGe = nGa 






E0

EF

dE 

1

dE

dx

 (E)  

où nGa désigne le nombre d’atomes de gallium par cm3 (69Ga ou 71Ga selon le cas), 

 la section efficace de production des atomes de germanium (cf. Figure C-22), E0 

l’énergie initiale du proton, EF son énergie finale. dE/dx correspond à la formule de Bethe-

Bloch pour la perte d’énergie des neutrons d’énergie supérieure à 500 keV dans la solution 

de chlorure de gallium [PAR90]. 

Le nombre total d’atomes de germanium produits pour N événements s’écrit fina-
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lement : 

NGe = n 

S

N  
i = 1

N

 dNGe  

où S est la surface considérée et n le flux de neutrons incidents. 
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CONCLUSION 

L’expérience GALLEX commence actuellement la détection des neutrinos solaires 

dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso, en Italie. Elle s’adresse essentiellement aux 

neutrinos  émis lors de la fusion primordiale de l’hydrogène en hélium au centre du Soleil. 

GALLEX utilise 30 tonnes de gallium naturel, sous forme d’une solution de chlorure de 

gallium, et le passage d’un neutrino est signé par l’observation de la désintégration des 

atomes de 71Ge, produits lors des réactions 71Ga (e,e-) 71Ge. Selon les prédictions du mo-

dèle solaire standard, 1,2 atome de 71Ge est produit par jour. Ce taux de production est très 

faible, comme dans toutes les expériences de détection de neutrinos solaires. De plus, les 

expériences existantes (chlore et Kamiokande II) mesurent un flux de neutrinos 2 à 4 fois 

plus faible que celui prédit. Il n’est donc pas exclu qu’un déficit comparable puisse être 

observé dans GALLEX : le nombre d’atomes de 71Ge produits par les neutrinos solaires 

serait encore plus faible. La mesure des bruits de fond, c’est à dire les phénomènes autres 

que les neutrinos solaires capables de produire des atomes de 71Ge, est donc essentielle, 

car leur contribution pourrait devenir importante. Même si le flux mesuré correspond aux 

prédictions du modèle standard, il faut déterminer ces bruits de fond avec la meilleure pré-

cision possible si l’on veut pouvoir les soustraire du taux de production d’atomes de 71Ge. 

Ces bruits de fond se résument essentiellement à la réaction 71Ga (p,n) 71Ge. Les évaluer 

revient donc à déterminer quantitativement les phénomènes qui sont à l’origine des pro-

tons. C’est ce que nous avons fait dans ce travail. 

 

Première source de bruit de fond, les rayons cosmiques : bien que protégé par une 

importante épaisseur de roche, le réservoir-cible de GALLEX est atteint par la partie la 

plus énergétique de la composante en muon des rayons cosmiques. Les gerbes hadroniques 

qu’ils développent sont à l’origine de protons. 

Le bruit de fond induit par les muons cosmiques a été évalué à partir de la mesure 

de la section efficace de production du 71Ge lors de l’interaction de muons dans la solution 

de chlorure de gallium, et, de la valeur du flux de muons dans le laboratoire souterrain. La 

section efficace a été mesurée au CERN pour une énergie comparable à l’énergie moyenne 

de ces muons. Elle vaut 39 b à 280 GeV lorsque la gerbe hadronique a pu se développer 

dans sa totalité, c’est à dire après environ 2 mètres de solution de chlorure de gallium. Le 

flux des muons a été mesuré avec précision par MACRO, expérience proche de GALLEX 

dans le laboratoire souterrain. Il vaut ITot = 1,13  0,13 m-2.h-1. Ces données permettent de 

calculer, à partir d’un programme de simulation Monte-Carlo que nous avons écrit, le bruit 
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de fond induit dans GALLEX par les muons cosmiques. La valeur trouvée, 3,7  1,1 SNU, 

correspond à 3% du signal attendu dans le cadre du modèle standard (environ 130 SNU). 

 

Les gerbes produites par l’interaction des rayons cosmiques sont aussi à l’origine 

de neutrons, qui, avec ceux émis par la fission des éléments lourds contenus dans les 

roches environnantes du laboratoire souterrain, constituent un second bruit de fond : ces 

neutrons sont capables de produire des protons lors de leurs diffusions sur les atomes de la 

solution de chlorure de gallium. 

Le bruit de fond induit par les neutrons a été évalué à partir de la mesure directe de 

leur flux, dans le bâtiment et dans le puits du réservoir de GALLEX. Le détecteur compre-

nait un réservoir contenant 470 litres de solution de nitrate de calcium, sensible aux neu-

trons par l’intermédiaire de la réaction n + 40Ca  37Ar + . Notre analyse des données par la 

méthode de maximum de vraisemblance nous a permis de déterminer un nombre extrê-

mement faible d’atomes de 37Ar produits : 0,45  0,20 par jour. 

A partir de ce taux de production d’atomes de 37Ar dans la solution de nitrate de 

calcium, nous avons calculé à l’aide d’un programme de simulation Monte-Carlo le flux de 

neutrons : 0,9  0,6 cm-2.s-1. Un second programme de simulation Monte-Carlo utilisant les 

mêmes ingrédients physiques nous a alors permis de calculer que signal induit par les neu-

trons dans GALLEX est 0,15  0,10 SNU. Cette valeur correspond à moins de 0,1% du si-

gnal attendu dans le cadre du modèle standard et confirme que ce bruit de fond est suffi-

samment faible pour qu’un blindage du réservoir soit inutile. 

 

 

Finalement, les particules , au libre parcours moyen très faible, sont susceptibles 

de constituer un troisième bruit de fond si les contaminants qui les émettent sont présents 

en trop grande quantité dans la solution de chlorure de gallium  elle-même ou dans les ma-

tériaux qui l’entourent. Ces particules  sont à l’origine de protons par l’intermédiaire de 

réactions (,p) ou bien, (,n) puis (n,p). Le cahier des charges des matériaux utilisés dans 

l’expérience contient des contraintes suffisantes pour rendre la contribution due à ces 

émetteurs complètement négligeable. 

 

Les mesures et les calculs que nous avons menés conduisent finalement à un bruit 

de fond total dans GALLEX de 3,9  1,2 SNU, c’est-à-dire 3% du signal attendu dans le 

cadre du modèle solaire standard (environ 130 SNU). Cette valeur reste faible tant que le 

taux de capture réel des neutrinos solaires est supérieur à 20 SNU. Cette limite de 20 SNU 

correspond en fait à la limite de sensibilité de l’expérience, fixée par le niveau de bruit de 

fond des compteurs proportionnels utilisés pour observer les désintégrations des atomes de 

71Ge produits. 
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L’expérience concurrente de GALLEX, SAGE, a commencé à mesurer le flux des 

neutrinos solaires il y a quelques mois, dans le laboratoire souterrain de Baksan (Caucase). 

Les résultats préliminaires présentés à la conférence Neutrino’90, qui s’est tenue à Genève 

en juin 1990, laissent à penser que le taux de capture réel pour les expériences gallium 

serait bien inférieur à celui prédit par le modèle solaire standard. Il est certainement beau-

coup trop tôt pour conclure, mais plus que jamais les premiers résultats de GALLEX, at-

tendus au printemps 1991, seront d’une importance capitale. 
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Résumé 

GALLEX, expérience radiochimique de détection des neutrinos solaires, utilise 30 tonnes de gallium sous 

forme d'une solution de chlorure de gallium. Elle est installée dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso 

(Italie). L'observation de la désintégration des 71Ge radioactifs produits par l'interaction des neutrinos sur les 

atomes de 71Ga permet de calculer le flux des neutrinos solaires. Cette réaction possède un seuil de 233  keV : 

GALLEX est donc sensible aux neutrinos émis lors de la réaction primordiale de fusion de l'hydrogène. Elle 

doit contribuer à résoudre le problème des neutrinos solaires, né en 1968 avec l'expérience chlore et confirmé 

en 1989 par Kamiokande II. 

Les modèles standards du Soleil prédisent 1,2 atome de germanium par jour. Il faut donc rechercher les phé-

nomènes parasites produisant des atomes de germanium dans le réservoir-cible. Ils s'agit essentiellement de 

la réaction 71Ga (p,n) 71Ge. Les protons responsables de cette réaction proviennent soit de l'interaction des 

muons cosmiques, soit de l'interaction des neutrons rapides (radioactivité ambiante) sur les atomes d'hydro-

gène ou de chlore de la solution. Le bruit de fond induit par les muons cosmiques est calculé à partir de leur 

flux, mesuré dans le laboratoire souterrain, et des mesures de la section efficace de production de germanium 

par les muons au CERN. Le bruit de fond induit par les neutrons est mesuré à l'aide d'un détecteur utilisant 

une solution de nitrate de calcium (n + 40Ca  37Ar + ). Les atomes radioactifs de 37Ar sont extraits et comptés 

par le même procédé que celui utilisé dans l'expérience chlore. 

Le bruit de fond total induit par ces deux sources de bruit de fond n'excède pas 3% du signal dans GALLEX, 

si toutefois le nombre de germanium produits par les neutrinos solaires correspond aux prédictions des mo-

dèles. 

 
Mots-clé : Le problème des neutrinos solaires, expérience radiochimique, expérience  gallium, muons 

cosmiques, radioactivité naturelle, neutrons rapides, comptage à très bas bruit  de fond. 

 

Abstract 

GALLEX is a radiochemical solar neutrino detection experiment installed in the underground Gran Sasso 

Laboratory (Italy). It uses 30 tons of gallium in the form of a gallium chloride solution. The observation of 

the decay of 71Ge produced by neutrino interactions on the 71Ga atoms determines the solar neutrino flux. 

Since the reaction threshold is 233 keV, GALLEX is sensitive to neutrinos emitted by the initial hydrogen 

fusion reaction. GALLEX should contribute to the solution of the Solar Neutrino Problem, dating from the 

first results of the Chlorine Experiment in 1968 and confirmed in 1989 by Kamiokande II. 

A production rate of 1.2 germanium atoms per day is expected. All backgrounds which may produce 71Ge 

atoms in the gallium tank, essentially 71Ga (p,n) 71Ge reactions, must therefore be carefully evaluated. In 

these reactions protons originate in cosmic muon interactions or fast neutron interactions on hydrogen or 

chlorine atoms in the solution. The muon induced background is calculated using the muon flux in the tunnel 

measured by the MACRO experiment and the germanium production cross section measured at CERN with 

a muon beam. The neutron background is measured using a calcium nitrate solution detector (n + 40Ca  
37Ar + ) where the 37Ar radio-isotopes are extracted and counted in the same way as in the chlorine experi-

ment. 

These two phenomena induce a total background which does not exceed 3% of the signal, provided that the 

number of germanium produced by solar neutrinos agrees with the prediction of standard solar models. 

 

Keywords : The Solar Neutrino Problem, radiochemical experiment, Gallium experiment,  cosmic 

muons, natural radioactivity, fast neutrons, very low background counting. 

 


