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2.15. RÉACTIONS INDUITES PAR DES NEUTRINOS SUR DES
NOYAUX

N. AUERBACH1, NGUYEN VAN GIAI, O.K. VOROV1

Neutrino scattering from nuclei

Exclusive and inclusive (v^,fj.~), (i>e,e~) cross-sections and n~-capture
rates are calculated for 12C and 16O using the consistent random phase
approximation (RPA) and pairing model. After a pairing correction is in-
troduced to the RPA results the Bux-averaged theoretical (i^,yu~), (ve, e~)
cross-sections and y~-capture rates in 12C are in good agreement with ex-
periment. Predictions of^^, n~) and (ve, e~) cross-sections in 16O are also
presented.

L'étude des propriétés essentielles des neutrinos telles que leur masse et le problème
de leurs oscillations se fait expérimentalement à travers leurs interactions avec des
noyaux. Il est important d'avoir un cadre théorique qui prenne en compte les divers
aspects de la structure nucléaire et qui soit capable de décrire correctement ces réac-
tions. Récemment, des données expérimentales assez complètes ont été publiées par le
groupe KARMEN pour les réactions 12C(ue, e~)X et le groupe LSND (Los Alamos)
pour les réactions 12C(vfi, y~)X. Il apparaît que les prédictions théoriques publiées[l]
en ce qui concerne la réaction inclusive nC(vii,n~)X sont en désaccord d'un facteur
2 avec les résultats de LSND[2j.

Dans ce travail[3] nous montrons que l'utilisation d'un modèle self-consistent pour
décrire les états excités du noyau final 12iV, ainsi que l'introduction de corrections dues
au pairing dans le noyau initial 12C, permet de reproduire correctement les sections
efficaces mesurées sur le noyau 12C ainsi que les taux de capture /J expérimentaux. Ce
résultat encourageant demande à être confirmé par un calcul plus élaboré de RPA de
quasi-particules (QRPA).
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