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uGod plays dice with the universe, but they are loaded dice. "

Joseph Ford



Aos amigos....
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Introduction

La notion de symétrie a toujours fasciné les hommes et son influence sur la pensée sci

entifique se répercute dans les lois de conservation. Le concept de symétrie appliqué aux

lois de la physique se traduit par l'invariance d'une observable face à une opération, un

changement. Par exemple, la nature est symétrique par rapport aux translations dans

l'espace, ce qui se traduit par la conservation de l'impulsion.

En mécanique quantique, les symétries jouent un rôle encore plus fondamental, cer

taines d'entre elles n'ayant pas leur analogue classique. Par exemple si ip est l'amplitude

d'un processus physique quelconque, | rf) |2 est la probabilité de l'observer. Appelons

i/>' = e'aip, où a est une constante. Dans ce cas | i/j |2=| ip' |2, et ainsi les lois de la
physique sont invariantes si la phase de la fonction d'onde est décalée d'une constante.

La loi de conservation liée à la phase quantique est la conservation de charge.

Dans certains domaines, la recherche des symétries fondamentales a aidé le développe

ment des théories. Des "charges" ont parfois été arbitrairement introduites pour rendre

compte des observations expérimentales. Ainsi la non observation de la décroissance du

proton dans la voie :

• P ï+ + 7T° (ïi/2 > 3.1 x 1032ans) [Agu90]

peut s'expliquer en introduisant une charge baryonique, B, telle que B = l/3( —1/3)
pour les quarks (antiquarks) ! et B —0 pour les autres particules, et en postulant la

conservation du nombre baryonique.

De la même façon, pour les processus faibles, des "charges" leptoniques sont attribuées

à chaque famille de leptons :

• e~ : Le —1, L^ = 0, LT = 0

^es nucléons sont formés de 3 quarks et leur charge baryonique est 1



• p: : Le = 0, Lfj, = 1, LT = 0

• r~ : Le = 0, Lp = 0, LT = 1

telles que Le, iM et LT sont conservées ainsi que leur somme L = Le + L^ + LT. Notons

que l'existence des trois familles de leptons a été récemment confirmée par les expériences

LEP avec une grande précision[Kra91,Alc91].

Dans le "Modèle Standard" des interactions électrofaibles, les nombres leptonique et

baryonique sont strictement conservés. Ainsi, la conservation du nombre leptonique entre

générations interdit les décroissances suivantes :

• fi —• e + 7 (Rapport d'embranchement < 5 x 10-11) [Agu90]

• t~ —• fj,~ + 7 (Rapport d'embranchement < 4.2 x 10~6) [Bea93]

et la conservation du nombre leptonique total interdit le processus de double décroissance

bêta sans émission de neutrinos (2/3 Ou ) :

• (A, Z) —-» (A, Z + 2) + e" + e"

Jusqu'à présent, malgré les efforts de plusieurs groupes de recherche, le processus 2/9 Ou

n'a pu être mis en évidence expérimentalement, à cause des énormes difficultés rencontrées

pour réduire le niveau de bruit de fond des dispositifs expérimentaux. Cela requiert une

évolution constante des techniques de mesures de façon à continuellement améliorer le

rapport signal sur bruit.

Dans ce but la collaboration NEMO 2a mis en œuvre un programme pour la recherche

de la double décroissance bêta, en associant plusieurs techniques telles que détecteur de

traces, mesures d'énergie et temps de vol, et ultra faibles radioactivités. La collaboration a

tout d'abord réalisé un prototype, le détecteur NEMO 2, dont le but principal est l'étude

du bruit de fond dans la région d'énergie où l'on attend le signal 2/3 0^ . Notons que

ce détecteur a également une sensibilité suffisante pour mesurer un autre processus rare,

néanmoins permis au deuxième ordre des interactions faibles, la double décroissance bêta

avec émission de neutrinos (2/3 2v ). L'expérience est installée au Laboratoire Souterrain

de Modane depuis environ 18 mois, et est en cours de prise de données.

2CENBG - Bordeaux, LPC - Caen, INRUAS - Kiev, ITEP - Moscou, LAL - Orsay et CRN - Strasbourg



Ce travail de thèse se situe dans la phase de démarrage de l'expérience NEMO 2

pendant laquelle il nous a fallu comprendre le comportement du détecteur. Il concerne
essentiellement l'étude des différentes composantes de bruit de fond, à travers un ensemble

de simulations Monte Carlo. Le Chapitre I décrit brièvement les caractéristiques des

processus de double décroissance bêta. Dans le Chapitre II nous présentons les différentes

origines du bruit de fond et le Chapitre III décrit le dispositif expérimental. Dans le
Chapitre IV nous exposons les résultats de différents tests du programme de simulation

utilisé, et enfin, les Chapitres V et VI présentent les comparaisons simulation-expérience

pour les différentes origines de bruit de fond.



Chapitre I

La double décroissance bêta

La double décroissance bêta est la désexcitation directe d'un noyau (A, Z) vers un noyau
(A, Z+2) suivant le schéma de la Figure 1.1. Pour des raisons évidentes de bruit de fond,
la recherche expérimentale d'un tel processus ne peut se faire que si la désintégration bêta
simple (A,Z)—>(A,Z + 1) est énergétiquement interdite ou fortement ralentie par les
régies de sélection sur les spins et parités. Comme conséquence des forces d'appariement
entre nucléons, cette situation est réalisée pour quelques noyaux pair-pairs proches de la
ligne de stabilité, tels que 48Ca, 76Ge, 100Mo, etc.. Deux modes de désexcitation sont
possibles :

(a) (A,Z)^(A,Z+2)+e~ + e~ +Û + V

(b) (A,Z)—>(A,Z+2)+e- + e"

les doubles décroissances bêta avec et sans émission de neutrinos, respectivement 2/3
2v et 2(3 Ou . Dans ce chapitre nous décrirons d'abord chacun de ces deux processus,
essayant d'en dégager les motivations physiques et les caractéristiques expérimentales.
Nous terminerons par une brève discussion sur le problème du calcul des éléments de
matrice nucléaires.

Notons qu'il existe des processus analogues, tels que double capture électronique ou
double émission de positrons, qui, pour des considérations d'espace de phase, sont moins
probables. Nous ne les discuterons pas ici. Egalement nous n'aborderons pas la double
décroissance bêta accompagnée des particules exotiques (ex : Majorons).
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Figure 1.1: Schéma de décroissance caractéristique de la double décroissance bêta. La
décroissance bêta simple est énergétiquement interdite.

1.1 Le processus 2(3 2v

Le processus 2/3 2u correspond à l'émission spontanée dedeux électrons et dedeux antineu-
trinos. C'est un phénomène du second ordre en théorie des perturbations de l'interaction
faible et la charge leptonique est conservée. En ce sens on l'appelle également double
décroissance bêta "permise".

Plusieurs groupes, à partir de techniques expérimentales différentes, ont déjà publié
des résultats positifs sur divers noyaux, tels que 76Ge , 82Se, 100Mo 128Te, 130Te et 150Nd.

Ce processus est schématisé dans le diagramme de la Figure 1.2, et peut être décrit
comme la désintégration simultanée de deux neutrons. Apartir de la régie d'or de Fermi
au deuxième ordre, on peut décrire le taux de décroissance pour la transition i—•/ par:

^=2i^-EE,)Œ<nf ];><EmlH;l,>? (M)
n f m</3 &i - &m - Ev - Ee

où la fonction 6assure la conservation de l'énergie dans l'espace de phase. EQ est l'énergie
totale disponible, £, l'énergie de l'état initial et Ef l'énergie emportée par chaque fermion
dans la voie de sortie (Ee pour l'électron et Eu pour le neutrino). Les états | i >, | / >
et | m > décrivent respectivement les états nucléaires initial, final et intermédiaires.

L'hamiltonien, H0, est construit à partir des courants hadroniques Jp et leptonique
jp, tels que :

GFHP = ~^(J0J(3 +h-c) (1.2)

6



h =Wl - -75)^n (1-3)

^=^7^(1-75)^ a-4)

où les champs 0„, 0», 0e et 0„ décrivent les protons, neutrons, électrons et neutrinos
respectivement.

On peut remarquer que le dénominateur de l'équation 1.1 contient à la fois les énergies
leptoniques (Ee +E,) et nucléaires {Ei - Em), ce qui rend difficile l'intégration de l'espace
de phase. En utilisant l'approximation Ee + Ev ~ £o/2 (chaque paire e,i/ emporte la
moitié de l'énergie disponible de la transition), on peut écrire le taux de transition w2„ :

u2u = [ du =| Mft |2 G; =T-/2 (1.5)
où fi représente le volume d'espace de phase.

Dans cette équation, Mjx représente l'amplitude de transition et est donnée par un
élément de matrice nucléaire de type Gamow-Teller, que nous discuterons par la suite. Le
terme d'espace de phase, Gh est donné par l'expression suivante :

tEo-m, rEo-E«i , (E0 - Eel - Ee2)Gf = CI I F(Z,Eel)pelEeldEelF{Z,Ee2)Pe2Ee2dEe2 .

où C contient toutes les constantes nécessaires. La fonction F{Z,E) représente la correc
tion coulombienne d'un électron dans le potentiel du noyau Z. Dans l'approximation non
relativiste [Pri59], cette fonction s'écrit :

E 2irZa n ~n

F<Z'£> =7(l-e-'«*«) <U)

ce qui permet l'intégration analytique de Gj. En posant K = Tel + Te2, somme des
énergies cinétiques des deux électrons émis la forme du spectre est donnée par l'expression
suivante :

dN J IK K3 K4\ nQ,^~#(To-108(l +2tf +x +T +w) (1.8)

où T0 est l'énergie cinétique disponible. Ce spectre est porté sur la Figure 1.3. La dépen
dance du taux de transition w2„ en fonction de T0 est obtenue par l'intégration de dN/dK
telle que : „

7
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Figure 1.2: Diagramme du processus 2(3 2v

On voit que simplement par le terme d'espace de phase, letaux detransition est fortement
dépendant de l'énergie disponible T0.

Le Tableau 1.1 ci-dessous présente des estimations des périodes 20 2u pour quelques
isotopes. Les valeurs de Gf sont issues de la référence [Boe87], et les éléments de matrice
ont été calculés par Vogel et Zirnbauer [Vog86] et correspondent à un paramètre gpp=128
MeV fm3.

Tableau 1.1 Estimations des périodes de la décroissance 2/3 2u pour quelques noyaux.
Valeurs de Gs [Boe87] et Mfi [Vog86]

Noyau ToK"1) G]1 (ans"1) Mfi T1/2(ans)
76Ge 3.99 7.66 x 1018 0.04 4.8 x 1021
82Se 5.86 2.30 x 1017 0.02 5.7 x 1020

100Mo 5.94 1.06 x 1017 0.06 2.9 x 1019
i3oTe

4.96 2.08 x 1017 0.03 2.3 x 1020
136Xe 4.85 2.07 x 1017 0.01 2.1 x 1021

D'après l'étude ci dessus, on se rend compte tout de suite des principales difficultés
rencontrées dans toute expérience de double décroissance bêta. D'abord les estimations

sur les périodes montrent que c'est un processus très rare, d'autre part le spectre somme
des énergies des deux électrons est continu, et rend donc l'identification du processus très
difficile. Pour ces deux raisons l'optimisation du rapport signal sur bruit de fond est un
facteur déterminant.

Depuis environ 40 ans, de nombreuses expériences ont tenté de mettre en évidence

ce processus par différentes techniques, telles que calorimétrie, détecteurs gazeux et spec-
trométrie de masse. Ce n'est que depuis ces dernières années que l'évolution des techniques
de mesure et surtout le développement de la spectrométrie ultra bas bruit de fond ont
permis l'obtention de résultats positifs. Le Tableau 1.2. présente les résultats les plus
récents.

8



2.4 2.8 3.2
Ee, + Ee2 (MeV)0.4 0.8 1.2 1.6 2

Figure 1.3: Spectres en énergie somme
Ou . Cas du 100Mo .

des deux électrons pour les processus 2/3 2v et 2/3

Tableau 1.2 - Résultats de mesures de la double décroissance bêta permise.

Noyau Technique Tfr (ans) Ref

76Ge Calorimètre (i-i±8:l) x io21 [Mil90]

76Ge Calorimètre (9.218:1) x io20 [Avi91]

82Se TPC (1.0818S) x ÎO20 [E1192]

iooMo Chambre à dérive (1.15+8S) x io19 [Eji91]

iooMo TPC (1.M+8S) x io19 [E1190]

128Te Géochimie (7.7 ±0.4) xlO24 [Ber92]

i3ore Géochimie (2.7 ±0.1) xlO21 [Ber92]

150Nd TPC 1~ 9x 1018 (préliminaire) [E1192-2]

1.2 Le processus 2/3 Ou

Le processus 2/3 Ou correspond àl'émission spontanée de deux électrons seulement. En
ce sens il yaviolation de la conservation du nombre leptonique et on l'appelle également
double décroissance bêta "interdite".

Paradoxalement, bien qu'il n'y ait pas de neutrino émis dans la voie de sortie, ses
propriétés jouent un rôle fondamental dans le mécanisme de la désintégration. Le dia-
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S

r
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Figure 1.4: Diagramme du processus 2/3 Ou . q donne le sens de propagation et s donne
le sens du spin.

gramme correspondant à ce processus est montrésur la Figure 1.5 et peut être interprété
comme l'échange d'un neutrino entre deux nucléons. Le V émis au premier vertex est
d'hélicité droite (valeur propre de l'opérateur (1 - 75)/2 positive = +1), tandis que seul
un neutrino gauche peut être absorbé par le deuxième vertex. Dans le cas du Modèle

Standard, le neutrino est une particule de masse nulle, et les interactions faibles ne sont

décrites qu'à travers des courants gauches. La condition d'ajustement des hélicités ne

peut être satisfaite et ce processus est interdit. Par contre, pour qu'il soit possible, il faut

réunir simultanément les deux conditions suivantes : V = u, c'est à dire, un neutrino de

type Majorana et ajustement des hélicités, c'est à dire un neutrino de masse non nulle.

En effet le renversement d'hélicité peut toujours être effectué par une transformation de

Lorentz dans le cas d'une particule de masse différent de zéro.

Notons que le processus 20 Ou est également possible s'il existe une composante de

courants droits dans l'interaction faible, le u et le u ayant alors une même composante

d'hélicité. Toutefois, même dans ce cas, B. Kayser [Kay86] a montré qu'au moins une des

saveurs de neutrinos doit avoir une masse non nulle.

De la même façon, le taux de transition u>0l/ est obtenu au deuxième ordre de la

théorie des perturbations. Toutefois, dans ce cas, il faut tenir compte du caractère virtuel

du neutrino échangé. En adoptant l'approximation où l'énergie du neutrino virtuel est

très grande par rapport aux énergies des états nucléaires, l'intégration sur l'énergie du
neutrino conduit d'une part à un potentiel en l/rtJ, où rij est la distance moyenne entre

deux nucléons, et d'autre part au découplage des termes nucléaires et leptoniques.

Dans ce contexte, en négligeant l'existence des courants droits, on peut alors exprimer

le taux de transition du processus 20 Ou sous la forme :

wb, = T-.\ = Gj | Mfi{r)
< mu >À

mi
(1.10)

10



où Mfi représente l'élément de matrice nucléaire.

Le paramètre de masse effective, < m„ >, traduit les mélanges entre les neutrinos,
c'est à dire le fait que chaque état propre de saveur est une superposition des états propres
de masse, en analogie avec le cas des quarks [Mak62,Pon67]. Gf est le terme d'espace de

phase, donné par:

Gf =c[ ' I 6{Eo- Eel - Ee2)F(Z,Eel)PelEeldEelF(Z,Ee2)Pe2Ee2dEe2Jm. Jmc (iu)

On voit que par conservation d'énergie, le spectre somme des énergies des deux
électrons émis est donné par une fonction S de Dirac (voir Figure 1.3). En utilisant
l'approximation non relativiste pour les corrections coulombiennes, équation 1.7, et en
intégrant dans le volume d'espace de phase disponible, on obtient la dépendance du taux
de transition en fonction de Tq :

n 2r02 2
<^0i/ <* — • ~~Z~ r 10 — 77 (1.12)

30 3 3

Si l'on tient compte des courants droits dans l'interaction il faut introduire deux

paramètres supplémentaires, 7/ et A, qui couplent les courants droits leptoniques avec
les courants hadroniques gauches et droits respectivement.

En combinant les deux hypothèses, neutrino massif et existence de courants droits,

la vie moyenne est fonction des valeurs effectives des paramètres < m^ >,< n > et

< A>, reliés par un ensemble d'éléments de matricenucléaires. On touvera la formulation

complète de 7\/2 chez différents auteurs, [Doi85, Pan92, ].

Le Tableau 1.3 ci dessous présente les estimations des vies moyennes de quelques

noyaux émetteurs 00 , en supposant < mu >= 1 eV, en négligeant les courants droits, et
en utilisant les éléments de matrice calculés par réf. [Pan92].

Tableau 1.3 - Estimations de la période du processus 20 Ou pour quelques isotopes.

< m„ >= leV.

Noyau M0" T1/2(ans)
76Ge

100Mo
128Te

130Te

2.97

2.86

2.30

2.06

4.7 x 1024

8.5 x 1023

2.6 x 1025

1.4 x 1024

Du point de vue expérimental, par rapport au processus 20 2u , le fait que le spectre
des deux électrons soit discret et que le facteur d'espace de phase soit plus favorable,

11



semblerait conduire vers une mise en évidence plus aisée. Or la condition d'ajustement

des hélicités rend le processus 20 Ou extrêmement rare comme le montrent les estimations

ci dessus.

Jusqu'à présent, la double décroissance bêta interdite n'a jamais été observée et seules

des limites inférieures pour la période ont été publiées. Le Tableau 1.4 suivant présente

les résultats les plus récents pour quelques noyaux.

Tableau I. - Limites expérimentales de la période de la double décroissance bêta

interdite pour quelques noyaux.

Noyau Technique r°;2 (ans) Ref

76Ge

100Mo

136Xe

Calorimètre

Chambre à dérive

TPC

> 1.1 x 1024 (90% CL)
> 4.7 x 1021 (68% CL)
> 2.3 x 1023 (90% CL)

[Kla92]
[Eji91]

[Won91]

La limite la plus contraignante est celle obtenue pour l'isotope 76Ge . Il est évident

que de telles limites résultent d'une part, d'un grand effort expérimental pour réduire le

bruit de fond, et d'autre part, des possibilités d'utilisation de grandes quantités (~ 10 kg)

d'isotopes enrichis, émetteurs 00 .

1.3 Les éléments de matrice nucléaires

Dans les sections précédentes nous avons surtout discuté de la partie leptonique et de

l'espace de phase des deux processus de double décroissance bêta. Or, d'après les équations

1.2 et 1.9, on voit que toute prévision théorique ou toute interprétation quantitative des

résultats expérimentaux dépendent également de notre habilité à évaluer les éléments de

matrice nucléaires.

Les opérateurs responsables pour les transitions bêta sont les opérateurs de Gamow-

Teller (<tt+) et de Fermi (t+). Dans le cas du processus 20 2u , les éléments de matrice
sont donnés par les expressions suivantes :

M2JT = E
m

MF» = }

< / I Efe fat | m >< m 1J2i *it,+ | i >
Em —Ei + E0/2

- < f 1Efc Tfc+ | m >< m | E/ 7/+ \i >
* Em —Ei + E0/2
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Les régies de sélection sur l'isospin rendent l'élément de matrice de Fermi négligeable,
et les régies de sélection Gamow-Teller imposent J* = 1+ pour les états intermédiaires
[Wu66].

Pour les transitions 20 Ou , les éléments de matrice contiennent un terme en R/r
{R = 1.2A1/3 est le rayon nucléaire) provenant de l'échange de neutrino :

Mot ~< / I#E *i**W/n* | i > (1-15)
Ik

Mf ~< / | i?ET;+Tfc+/r'̂ I» > (L16)
ik

ce qui a pour conséquence que la sommation sur les états intermédiaires doit se faire sur
tous les états de moment angulaire. Cette sommation est en général effectuée à l'aide de
la relation de fermeture. Le double élément de matrice de Fermi ne peut plus être négligé
mais reste encore faible (facteur de l'ordre de 4 [Hax82]) par rapport au double élément
de matrice Gamow-Teller.

De tous les instruments théoriques employés pour décrire les transitions 0 Gamow-
Teller, le modèle en couches est le plus efficace, au moins pour les noyaux légers. Il
a été utilisé dans le cas de double décroissance bêta du 48Ca, notamment par Haxton
et Stephenson [Hax84]. Cependant, la plupart des noyaux émetteur 20 sont de masses
plus élevées (A > 60), et l'utilisation du modèle en couches devient vite limitée par les
dimensions de l'espace de configurations.

Pour pallier cette difficulté, la méthode QRPA (Quasi-particle Random Approxima
tion) a été largement employée par différents auteurs [Gro85, Vog85, Tom87, Eng88] à
partir de différentes interactions effectives entre nucléons. Ces calculs, appliqués à la
décroissance 20 2v ont souvent conduit à des désaccords importants avec les valeurs ou
limites des périodes.

Une solution possible a été proposée par Vogel et Zirnbauer [Vog86], toujours dans
le cadre de la QRPA, en découplant les constantes d'interaction particule-trou gph et
particule-particule gpp. En ajustant le paramètre gpp sur les taux de transitions 0+ dans
les noyaux voisins, ils ont obtenus des valeurs plus proches des données expérimentales.
Cependant, ils ont montré que l'élément de matrice MqT est extrêmement sensible aux
variations du paramètre gpp autour de sa valeur la plus probable ~ 100 MeV.fm3, jusqu'à
obtenir des valeurs proches de zéro. La conséquence est que toute prévision des périodes 20
2u devient difficile. Notons toutefois qu'un calcul récent de Stout et Kuo [Sto92], utilisant
QRPA avec des interactions effectives dérivant des potentiels nucléon-nucléon de Paris et
Bonn, a donné des valeurs M^T stables par rapport au paramètre gpp. Les résultats sont
montrés sur la Figure 1.5 pour les isotopes 82Se , 76Ge et 100Mo . Remarquons l'excellent
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Figure 1.5: Evolutions des éléments de matrice nucléaire en fonction du paramètre gpp
calculées par [Stou92] pour 82Se , 76Ge et 100Mo , dans une approche QRPA. Les points à
gpp = 1 représentent les valeurs expérimentales.

accord obtenu sur le 82Se . Par contre il existe encore un désaccord d'environ un facteur
3 sur l'élément de matrice du 100Mo , soit un facteur 10 sur la période.

En ce qui concerne les décroissances 20 Ou , Tomoda et Faessler [Tom87] ont montré
que, du fait de la présence du terme en 1/r dans l'hamiltonien, les éléments de matrice
nucléaires sont peu dépendant des valeurs de gpp. Pantis et al. [Pan92] ont récemment
publié les résulats d'un calcul QRPA utilisant "le formalisme d'espace des moments". Les
valeurs de M^T ainsi obtenues et les estimations des vies moyennes ont déjà été reportées
dans le Tableau 1.3.

Pour terminer, nous insisterons sur l'importance de mesurer le processus de double
décroissance bêta permis. En effet, toute nouvelle donnée expérimentale permet de mieux
contraindre les techniques d'évaluation des éléments de matrice nucléaires.
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Chapitre II

L'importance du Bruit de Fond

Dans le cadre d'une expérience où le but est de mettre en évidence un processus physique
ayant une très faible probabilité, il est impératif de bien connaître toutes les composantes
du bruit de fond (BDF). Le détecteur prototype NEMO 2 a été construit avec pour
premier objectif l'étude du bruit de fond à3MeV où on attend un éventuel signal de la
décroissance 20 Ou et d'en déduire la faisabilité d'un détecteur de plus grande envergure.
Le deuxième objectif est de mesurer le taux de décroissance 20 2u . Dans ce cas pour
une peau de 500g de 100Mo enrichi à 100%, une période T1/2 ~ 1019 ans et une efficacité
de 2% de détection des 2 électrons, on obtient un taux d'événements de 4000 cps/an.
La somme des énergies des électrons est un spectre continu allant de 0 à 3 MeV, ce qui
impose également une étude très approfondie du bruit de fond.

Dans ce chapitre nous discuterons des différentes origines du bruit de fond ainsi que
des précautions nécessaires à prendre pour le réduire.

II.l Sources de Bruit de Fond: Rayonnement cos
mique et radioactivité

II.1.1 Rayonnement Cosmique Primaire : Origine et Généra
lités

Il est connu expérimentalement que le rayonnement cosmique (RC) primaire est composé
principalement de particules nucléaires [Hay69, Cap90]. L'abondance de ces particules
est similaire à l'abondance cosmique des éléments, l'hydrogène étant le plus abondant,
suivi de l'hélium. Les noyaux plus lourds se font rares, à l'exception du Fe. Ces particules

15



peuvent être très énergétiques et l'énergie la plus importante déjà détectée est de l'ordre
de 1020 eV, soit supérieure à 1Joule. Les rapports des flux entre hydrogène, hélium et les
noyaux plus lourds sont respectivement: ±: ±: ^.

La distribution angulaire des rayonnements cosmiques primaires est essentiellement
isotrope, et leur intensité, mesurée par datation des météorites, est constante depuis 108
années. La densité d'énergie des rayonnements cosmiques est de l'ordre de 1eV/cm3.

Le soleil est lui aussi une source de rayonnement cosmique primaire produisant des
particules relativistes dont l'intensité est corrélée à sa luminescence. Leur composition est
la même que les abondances solaires. Leur énergie est inférieure à 10 GeV et l'énergie dé
gagée par ces particules est inférieure à l'énergie de radiation (photons de petites longueur
d'onde).

II.1.2 Rayonnement Cosmique Secondaire - Origine et
Généralités

Lorsqu'une particule cosmique primaire de haute énergie traverse l'atmosphère elle subit
plusieurs interactions fortes avec les noyaux de l'air. Ainsi, des particules secondaires sont
créées, telles que les pions (7r+,7r-,7r°), en grande majorité, et les kaons (K+, K~, K°),
environ 30%. Les pions secondaires, 7r+,7r_ (durée de vie ~ 10_8s) peuvent, ou bien
interagir de nouveau avec la matière des couches atmosphériques, ou bien se désintégrer
suivant les réactions du type :

Une cascade d'interactions (tt - noyau) va se produire jusqu'à ce que le processus de
désintégration des pions devienne prépondérant.

Les 7T° par contre, n'auront pas le temps d'interagir car leur durée de vie est très faible
(10"16s). Ils se désintégreront en deux photons.

Les fj, créés par la désintégration des x interagissent quant à eux faiblement avec la
matière et se désintègrent suivant la réaction:

^± __> e± + Vtl + ûl

avec une durée de vie de 2 x 10~6s. La dilatation relativiste leur permet d'atteindre le sol
et même de pénétrer à l'intérieur de la croûte terrestre. La Figure II.l présente un schéma
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lors de la lf.e collision

Figure II.l: Différents processus survenant lors du passage d'un rayonnement cosmique
primaire dans l'atmosphère.

des divers processus lors du passage d'une particule primaire dans l'atmosphère, qui sont
à l'origine du rayonnement cosmique au niveau de la mer. Globalement, au niveau de la

, le flux du rayonnement cosmique est ~ 200 particules par m2 et par seconde.
mer

On peut classer les différentes composantes du rayonnement cosmique
mer selon leur pouvoir de pénétration :

au niveau de U

La composante dite dure est constituée de /i énergétiques. Elle représente environ 75%
du flux total des rayonnements cosmiques.

La composante molle est constituée d'électrons et de photons. Elle représente environ
25% du flux total des rayonnement cosmiques.
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La composante hadronique (protons et neutrons) est très faible, environ 10 2 % du
flux pour les protons et 10"1 % pour les neutrons.

II.1.3 Bruit de fond induit par le rayonnement cosmique

Il est clair que toutes ces particules, chargées ou neutres, vont interagir au contact des

matériaux du détecteur et du milieu environnant, formant ainsi une source de bruit de

fond très importante.

Une autre conséquence de ce bombardement permanent par des particules énergétiques

est la création d'isotopes radioactifs, dits cosmogéniques. Ces derniers décroissent par

émission a, 0 et 7 et induisent un bruit de fond de basse énergie (< 10 MeV). Le Tableau

II.l [Red83] donne des exemples de nuclides cosmogéniques, fréquemment observés au

niveau de la mer.

Tableau II.l - Nuclides cosmogéniques créés au niveau de la mer.

Nuclide Vie moyenne

3H 12.323 ans

10Be 1.6xlO6 ans
14C 5730 ans

22Na 2.602 ans

26Al 7.16xlO5 ans

32Si 104 ans
36C1 3.0xlO5 ans

37Ar 35 jours
39Ar 269 ans
40K 1.28xlO9 ans

46Sc 83.4 jours
48y 15.97 jours

53Mn 3.7xl06ans

54Mn 312.2 jours
55Fe 2.7 ans

56Co 78.76 jours
59Nj 7.6xlO4 ans

60Co 5.272 ans

81Kr 2.1 xlO5 ans
129J 1.6xlO7 ans

Le bruit de fond résultant des interactions des particules du rayonnement cosmique avec

le détecteur peut être diminué lorsqu'on utilise un veto actif. Toutefois ce veto actif

n'est que d'une faible efficacité lorsque le rayonnement cosmique interagit avec le milieu
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Figure II.2: Flux de p. dans les différents laboratoires souterrains en fonction de leur
profondeur en métrés équivalent eau (mwe). Flux en p /m an.

environnant, et n'est d'aucune utilité sur la radioactivité cosmogénique.

La seule solution au problème du bruit de fond induit par le rayonnement cosmique

est de se placer dans des laboratoires souterrains couverts par des centaines de mètres de

matière.

II.1.4 Bruit de fond d'origine cosmique dans un laboratoire
souterrain

Les composantes hadroniques (p et n) et électromagnétiques (e~ et 7 ) du rayonnement
cosmique n'atteignent pas les couches profondes de la croûte terrestre. La Figure II.2
présente le flux des p en fonction de la profondeur des divers laboratoires souterrains.
On voit qu'au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM), le flux des p est de l'ordre de
103/m2 .an soit environ 6 ordres de grandeur plusfaible que le flux observé au niveau de la
mer. L'autre avantage d'un laboratoire souterrain est le faible flux de neutrons. Toutefois,
un flux résiduel reste toujours présent, d'origines suivantes : soit les neutrons induits par
les p cosmiques, soit les réactions du type (a,n), ouencore les réactions de fission spontanée
des isotopes d'uranium contenus dans la roche et les matériaux environnants.

Ce flux de neutrons a été mesuré récemment au Laboratoire Souterrain du Gran Sasso

par plusieurs groupes à l'aide de techniques différentes. Le Tableau II.2 donne les résultats
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Figure II.3: Exemple de l'effet des rayonnement cosmique surundétecteur. Haut: Spectre
obtenu avec un détecteur Ge (100 cm3) sans blindage au niveau de la mer. Bas: Spectre
obtenu dans les mêmes conditions au LSM. Le temps d'acquisition est de 60 h pour les
deux spectres.

obtenus par Belli et al.[Bel89].

Tableau II.2 - Mesures du flux de neutrons au Laboratoire du Gran Sasso

Gamme d'énergie Flux de neutrons

(keV) 10-6 neutrons cm-2 s-1

0 —>5 x 10"5 1.08± 0.02

5 x 10"5—>1 1.84 ± 0.20

1—>2.5 x 103 0.54 ± 0.01

2.5 x 103—>5 x 103 0.27± 0.14

5 x 103—>10 x 103 0.05 ± 0.01

10 x 103—>15 x 103 (0.6±0.2)xl0"3
15 x 103—>255 x 103 (0.5±0.3)xl0"6

Au Laboratoire Souterrain de Modane, le flux de neutrons d'énergie moyenne 2 MeV

est de 0.86 x 10~6 neutrons cm"2s_1 [Stu89], compatible avec les valeurs ci-dessus.

La Figure II.3 montre pour comparaison deux spectres gamma enregistrés sans

blindage avec un détecteur Ge au niveau de la mer et au LSM. L'effet du rayonnement
cosmique est très net aux énergies supérieures à 3 MeV. A basse énergie le fort taux de

comptage observé est dû à la radioactivité naturelle.
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II.1.5 Bruit de fond de Radioactivité

Rappelons que dans les expériences double bêta, le signal recherché se situe dans le do
maine d'énergie de 0-3 MeV, c'est à dire dans le domaine de la radioactivité.

La radioactivité naturelle, présente dans tous les matériaux, est composée des isotopes

des chaînes radioactives suivantes :

• 232Th : T1/2 = 1.4 X lO10 ans

• 238U : T1/2 = 4.5 x 109 ans

• 235U : T1/2 = 7.0 x 108 ans

et du 40K : T1/2 = 1.3 x 109 ans

Notons que dans la plupart des matériaux utilisés l'équilibre séculaire n'est jamais

observé. En conséquence, il est important de mesurer les taux d'activité des différents

éléments tels que Th, U, Pa, Ra,... dans le but de pouvoir éliminer, par une métho

de chimique adaptée, les activités les plus importantes. Remarquons également que la

décroissance du Ra produit le gaz radioactif Rn, source de bruit de fond difficile à éliminer.

Les contaminations de radioactivité androgénique les plus courantes proviennent des

isotopes 60Co , 137Cs , et 22Na . Ces activités ne peuvent être éliminées que par sélection

des matériaux.

Tous ces isotopes radioactifs décroissent par émission a , 0 et 7 . La radioactivité a

, (Ea ~ 4 à 8 MeV, parcours ~ pm ), ne représente un bruit de fond gênant que si elle

est présente dans le détecteur lui-même, ce qui est le cas des détecteurs calorimétriques.

Par contre les sources de rayonnements 0 (à cause du Bremsstrahlung) et 7 doivent être

éliminées à la fois des matériaux composant le détecteur et des matériaux environnants.

Enfin il est souhaitable de choisir des matériaux à faible teneur en isotopes cos

mogéniques avant de les introduire dans un laboratoire souterrain.

II.1.6 Blindages

Le rôle des blindages est d'absorber ou d'atténuer le flux de rayonnements 7 provenant

de la radioactivité extérieure au détecteur. L'énergie 7 la plus élevée et d'intensité non
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négligeable présente dans la radioactivité naturelle est celle de 2614 keV dans la décrois

sance 208T1 —> 208Pb (chaîne du 232Th ). Pour diminuer ce flux d'au moins 3 ordres de
grandeur, il est nécessaire d'utiliser un blindage en plomb d'environ 15 à 20 cm d'épaisseur.

Le choix du plomb est basé sur son numéro atomique et sa densité élevés, sa facilité de

purification et son faible coût.

La dégradation des photons par diffusion Compton dans le Pb produit un spectre de

photons de basses énergies. D'autre part le Pb naturel contien lui aussi une activité en

210Pb (Tx/2=22 ans) dont la décroissance génère un spectre dephotons de Bremsstrahlung
et de rayons X. Pour supprimer ce fond de basse énergie la solution la plus courante est

d'utiliser une couverture interne de Cu très pur, qui absorbe les 7 peu énergétiques.

Dans le cas du détecteur NEMO 2, pour minimiser son coût, le blindage a été réal

isé avec 5 cm de Pb vers l'intérieur et 16 cm de Fe vers l'extérieur. Cette disposition

tient compte du fait que le Fe contient une contamination en ^Co de l'ordre du dpm/kg
et une activité cosmogenique non négligeable. D'autre part, le Fe présente l'avantage

d'une section efficace d'absorption de neutrons plus élevée. Les photons ainsi produits

sont atténués par la couche interne de Pb. Notons enfin que le détecteur lui même est

essentiellement réalisé en Cu, d'environ 1 cm d'épaisseur.

En règle générale, le blindage doit être le plus proche possible du détecteur de façon

à minimiser le volume d'air qui peut contenir du Rn radioactif. L'idéal est d'avoir un

blindage étanche à l'air extérieur, et de maintenir une légère surpression interne avec un

gaz non radioactif.

II.2 Sélection des Matériaux

En se plaçant dans un laboratoire souterrain et en utilisant un blindage performant, on est

pratiquement affranchi de la radioactivité externe. Le bruit de fond est alors dominé par la

radioactivité présente dans les matériaux du détecteur lui-même. Il devient nécessaire de

construire le détecteur avec des matériaux sélectionnés pour leur faible teneur en isotopes

des radioactivités naturelle et/ou artificielle.

Au LSM, la collaboration NEMO utilise, pour la sélection des matériaux, la technique

de spectrométrie 7 avec des détecteurs Ge très bas bruit de fond. Cette technique permet

les mesures précises de l'énergie des raies 7 (due à la très bonne résolution des détecteurs

Ge) et par suite l'identification des isotopes radioactifs présents dans les échantillons.

Cette méthode permet également de tester de grandes quantités (de l'ordre du kg) et
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n'est pas destructive pour l'échantillon. Le désavantage principal est la faible efficacité
des détecteurs Ge (de l'ordre de quelques pour-cents).

II.2.1 Les détecteurs Ge bas bruit de fond

Les deux détecteurs Ge bas bruit de fond disponibles pour l'expérience NEMO ont été
développés dans une collaboration entre le CENBG et la société Enertec-Intertechnique.
Chaque détecteur consiste en un cristal de Ge très pur, de type "p" et d'environ 100 cm3
de volume utile.

Le cryostat, le capot et différentes pièces mécaniques sont fabriqués à partir d'un
alliage très pur de Al-(4%)Si, conçu spécialement par la société Péchiney. Cet alliage
contient moins de 0.3 ppt (ppt=10~12 g/g) en isotopes Uet Th. Aucune activité dans les
isotopes fils de Ra, Th et Tl des chaînes naturelles n'a été détectée jusqu'à une sensibilité
de 0.1 dpm/kg (désintégrations par minute par kg). Aucune activité en 137Cs , 60Co
(inférieure à 0.1 dpm/kg) et 40K (inférieure à 2.0 dpm/kg) n'a été trouvée.

Le cryostat a une géométrie de type J et le préamplificateur est placé à l'extérieur du
blindage (voir Figure II.4). Le blindage passif est composé de 18 cm de cuivre OFHC
dans 15 cm de plomb ordinaire.

Des soins spéciaux sont pris pour éviter une éventuelle contamination par le radon: il
n'ya pas d'espace libre entre le détecteur et le blindage, et une feuille de plastique entoure
le blindage. Dans les conditions habituelles de fonctionnement du système d'aération du
LSM (renouvellement complet de l'air du laboratoire chaque heure) le taux de Rn est
faible, de l'ordre de 50 Bq/m3, et aucun effet n'est observé sur le taux de comptage, qui
reste constant à 10 coups par heure pour E7 >30 keV.

L'électronique associée est composée d'un amplificateur Enertec-7147 et d'un conver
tisseur Canberra-8075 de 8192 canaux. Un gain de 0.4 keV/canal permet de couvrir la
gamme en énergie 30 keV à 3.5 MeV. Cette électronique est très stable, conséquence d'une
température maintenue constante (23° C) et d'un niveau hygrométrique bas (50%). Ainsi
la résolution en énergie est de 1.9 keV (sur 3 mois de statistique) sur la raie de 1332 keV

du 60Co .

La Figure II.5 présente un spectre typique de bruit de fond pour 335 h de prise de
données. Les activités résiduelles en 212Pb, 214Bi et 40K sont probablement dues à des
contaminations dans le premier étage du préamplificateur. La contamination en 137Cs est
supposée être due à des retombées nucléaires.
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II.2.2 Procédure de mesure et sensibilité des détecteurs Ge

bas bruit

Pour la plupart des mesures, les échantillons sont placés directement sur le capot du dé
tecteur. Dans le cas de grandes quantités de matériaux, la géométrie dite "Marinelli" est

utilisée permettant une meilleure sensibilité. A chaque fois, des précautions particulières

sont prises pour s'affranchir de l'activité du Rn et de ses descendants, qui peuvent être
adsorbés sur les surfaces des matériaux. Les taux de comptage sont contrôlés périodique

ment. En général les premières 48h d'acquisition des données ne sont pas utilisées dans

l'analyse finale.

Pour chaque mesure les efficacités 7 sont calculées par Monte-Carlo, en introduisant

la géométrie et la densité de l'échantillon. Chaque détecteur permet d'atteindre une

sensibilité de l'ordre de 1 dpm/kg pour la géométrie usuelleet de 0.1 dpm/kg en géométrie

"Marinelli", ceci pour quelques jours de prise de données.

D'ores et déjà plusieurs centaines d'échantillons ont été mesurés, soit dans un but de

sélection, soit pour contrôle de radioactivité après usinage des pièces. Le Tableau II.3

présente une liste de matériaux habituellement utilisés dans la construction de dispositifs

expérimentaux à bas taux de comptage, ainsi que les valeurs ou limites des activités.

Le détecteur NEMO 2 a été entièrement construit à partir de matériaux sélection

nés et contrôlés. La seule source de radioactivité qu'il nous a été impossible d'éliminer

est contenue dans les photomultiplicateurs (PM) XP-2312. Le Tableau II.4 présente les

valeurs des activités obtenues pour différentes parties du PM : la fenêtre, l'ampoule, les

dynodes et le pied.
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Tableau II.3 - Activités des matériaux couramment utilisés dans les expériences bas

bruit de fond, (dpm/kg)

Matériau 214Bi 208rpi 137Cs 40K 60Co

Al+(4%)Si <0.2 <0.1 <0.1 <1.5 <0.1

OFHC Cu <0.3 <0.12 <0.2 <3 <0.2

Laiton <0.2 <0.1 <0.1 <3 <0.2

Ti <0.4 <0.4 <2 <4 <3

Acier inox. <0.2 <0.1 <0.2 <3 2

Fe <0.3 <0.1 <0.2 <4 <2

Ni <2 < 1 <2 <40 <4

Pb <0.2 <0.1 <0.1 <2 <0.1

Tenon <0.5 <0.2 <0.2 <4 <0.3

Altuglas <0.4 <0.2 <0.2 <5 <0.3

Delrin <0.02 <0.02 0.06 <0.3 0.04

Nylon <0.5 <0.2 <0.3 <6 <0.2

Epoxy <1 <0.8 < 1 <40 <2

NEllO 2 <0.4 <0.4 <10 <0.4

CsI(Na) <2 <0.5 260 <20 <0.5

NaI(Tl)+verre 20 2 3 2000 6

Si(monocry.) <1 <0.3 <0.5 <10 <0.8

Saphir <2 <0.8 < 1 <20 <1.5

Résistance 50 20 3 800 <1

Capacités <1 <0.4 < 1 <10 <2

Tableau II.4 - Activités (dpm/kg) des différentes parties d'un PM XP-2312 (erreurs

statistiques)

Partie du PM 40K 2i4Bi 208rni 228Ac

Fenêtre 1500 ± 130 180 ± 16 10 ±3 25 ±7

Ampoule 106000 ± 1300 1510± 60 90 ± 15 380 ± 60

Dynodes 7000 ± 300 21 ± 10 15 ±5 42 ± 10

Pied 64000 ± 1500 690 ± 60 75 ± 15 120 ± 30

Ces activités, notamment en 40K , sont très fortes, et vont représenter une source de

bruit de fond importante dans le détecteur NEMO 2.
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Chapitre III

Le dispositif expérimental :
NEMO 2

Comme décrit dans les chapitres I et II, la double radioactivité bêta est un processus rare

où seuls les deux électrons émis peuvent être détectés. S'il s'agit de la décroissance 20
2u , le spectre somme des énergies des électrons est continu, similaire à un spectre de la
décroissance 0 simple. Par contre dans la décroissance 20 Ou la somme des énergies des
électrons est discrète, Eei-f-Ee2=Q/3/a.

Deux techniques sont généralement utilisées, soit un détecteur de type calorimétrique,
comme les expériences basées sur les cristaux de 76Ge [Avi91,Kla92], soit un détecteur de
traces du type TPC (Time Projection Chamber [E1190,Won91]) ou chambre à fils.

Dans notre cas, la collaboration NEMO a développé un détecteur de traces, com

prenant une feuille centrale mince, source des émetteurs double bêta, entourée d'un en
semble de cellules Geiger et de scintillateurs plastiques pour les mesures d'énergie et de
temps. Le schéma du détecteur est présenté sur la Figure III. 1. Ce chapitre est destiné à
la description du dispositif expérimental.

III. 1 Le détecteur de traces

Le détecteur de traces est composé d'un ensemble de 10 cadres (lm x lm), répartis de
chaque côté de la feuille centrale. Chaque cadre, réalisé en Cu de haute pureté, contient
32 cellules Geiger horizontales et 32 cellules Geiger verticales.

Chaque cellule est composée d'un fil anodique central entouré de 8 fils de champ. Les
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Figure III.1: Schéma du détecteur NEMO 2: 1. Feuille source centrale; 2. Cellules Geiger;
3. Scintillateur plastique, iodure de Cs et guide de lumière; 4. PM XP2312 et fibre optique
pour étalonnage laser; 5. Veto cosmique; 6. Blindages.

fils sont en Ni de 100/mi de diamètre. Les cellules ont une forme octogonale de 32mm de

diamètre et mesurent lm de long. Aux extrémités de chaque cellule des anneaux en Cu

(29mm de diamètre) vont jouer le rôle de cathode. Le détecteur est rempli d'un mélange

d'He gazeux et de 4% d'alcool éthylique, à la pression atmosphérique. La Figure III.2
présente une photographie d'un cadre avec les 64 cellules Geiger.

La densité moyenne du gaz à l'intérieur du détecteur est de 0.2mg/cm3, ce qui induit

de faibles pertes d'énergie pour les particules chargées, environ 15 keV pour un électron de

1 MeV sur 50 cm de parcours. Les cellules fonctionnent en mode Geiger avec une tension

anodique de l'ordre de 1800 V, ajustée suivant la largeur du plateau Geiger, d'environ

300 V. Lorsqu'un électron traverse une cellule, l'ionisation du gaz produit de l'ordre de

6 électrons par centimètre. La vitesse de dérive des électrons dans le gaz est 2 cm/ps.
La mesure du temps de dérive est utilisée pour déterminer la position transverse de la

trace. Dans ces conditions, l'avalanche proche du fil crée un plasma positif qui se propage

le long du fil anodique vers les cathodes, avec une vitesse de ~ 7 cm/ps. La mesure, par

l'intermédiaire des anneaux cathodiques, des temps de propagation vers les extrémités

donne la position longitudinale de la trajectoire de l'électron. La Figure III.3 présente la

forme des signaux anodique et cathodique produits par ce type de cellule.
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Figure III.2: Cadre de cellules Geiger
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Figure III.3: Signaux anodique (gauche) et cathodique (droite) obtenus dans une cel
lule Geiger sur 50(1 L'échelle verticale est la même pour les deux signaux, 5 mV/cm.
L'échelle horizontale est 3 //s/cm pour l'impulson anodique et 200 ns/cm pour l'impulsion
cathodique. L'amplitude de courant est constante dans le fil anodique pendant lapropaga
tion du plasma. Lorsqu'une partie du plasma atteint une des extrémités, cette amplitude
chute de moitié puis s'annule quand le reste du plasma est collecté.

Un prototype, formé d'un ensemble de 64 cellules Geiger identiques a déjà été testé
lors d'une étape préliminaire [Das91]. Il a permis de montrer la fiabilité de ce type de
détecteur sur de longs temps de statistique et de fournir les premières données sur le
niveau de BDF à 3 MeV par une étude des traces 0 simples.

Sur la chaîne électronique, les signaux anodiques ont les fonctions suivantes :

- Arrêter une unité TDC (12.5ns/canal), déclenchée par les scintillateurs, donnant le
temps de dérive.

- Déclencher une seconde unité TDC, elle-même arrêtée par les signaux cathodiques,
fournissant le temps de propagation du plasma le long du fil.

Il est intéressant de remarquer que les mesures des temps de dérive et de la somme
des temps de propagation du plasma permettent de contrôler les conditions de pression
du gaz.

La procédure d'étalonnage de la position de la trace en fonction des temps anodiques
et cathodiques est décrite en détail par [Das91]. La précision sur la mesure de la position
transverse varie entre 250 et 350 pm , dépendant de la distance de la trace au fil anodique
central. La résolution sur la position longitudinale est de 5mm et ne dépend pas de la
position de la trace le long du fil.
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III.2 Les murs de scintillateurs

Les informations énergie et temps de vol des particules sont obtenues par deux murs
de 8x8 modules de scintillateurs. Chaque module est composé d'un scintillateur
plastique NEllO de 12 cmxl2 cm et de 2 cm d'épaisseur couplé à un scintillateur
CsI(Na) de 12 cmxl2 cm et 0.25 cm d'épaisseur. Un guide de lumière en plexiglass
(12 cm x12 cm x9 cm) est placé entre l'ensemble des scintillateurs et le photomultiplica
teur XP2312. Le scintillateur NEllO donne les informations sur l'énergie et le temps de

vol des électrons, tandis que le Csl est utilisé pour identifier, par la détection du ray
onnement X associé, les événements de bruit de fond 0 - électron de conversion interne.
Outre sa fonction de guide de lumière, le bloc de plexiglas sert également à éloigner le
photomultiplicateur, très radioactif, des scintillateurs. La Figure III.4 montre le détail
d'un module de détection et d'un mur complet de 64 modules.

Le choix de ce montage, suivant la technique classique du "Phoswich", est basé sur
la différence des constantes de temps du NEllO (3.3ns) et du Csl (650 ns) ainsi que sur

leurs efficacités de détection des électrons et des photons.

Le photomultiplicateur (PM) XP2312 est couplé au guide de lumière par un disque
de silicone flexible. La réflexion de la lumière scintillante est obtenue par enrobage des

blocs par des couches successives de Tenon (e~ 4mg/cm2), 2 sur la face avant et 3 sur les
côtés. L'étanchéité à la lumière extérieure est réalisée par une feuille de polycarbonate

(e~1.5mg/cm2). Le PM est placé dans une enveloppe en Cu, à l'intérieur de laquelle est
collé un tube mince de laiton contenant une fibre optique. Cette fibre est utilisée pour les

calibrations en temps et en énergie.

III.2.1 Procédures d'étalonnage en énergie et en temps

Les procédures d'étalonnages en énergie et en temps ont été décrites en détail dans le
rapport technique [Arn92]. Nous ne rappellerons ici que les principes et les résultats.

Pour chaque PM, la haute tension de fonctionnement a été ajustée autour de 1400 V
pour obtenir une bonne linéarité dans le domaine d'énergie 100 keV - 3.5 MeV.

L'étalonnage en énergie a étéeffectué à l'aide des raies d'électrons de conversion interne
des sources de 207Bi, 137Cs et 88Y. Le gain moyen en énergie est de 3.8 keV/canal et la
résolution en énergie (largeur totale à mi-hauteur), pour chaque compteur, est donnée par
l'expression :
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Figure III.4: Haut: Détail d'un module de détection. Bas: Assemblage de 64 modules de
détection sur un mur
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Figure III.5: Spectre en temps obtenu pour deux modules de scintillateurs avec une source
de 22Na . Calibrage = 35 ps/canal, FWHM = 1.1 ns.

FWHM (keV)=v/28. x E(keV) +2300,

typiquement de l'ordre de 170 keV à 1 MeV. La résolution en temps est un paramètre
important pour pouvoir distinguer les événements pour lesquels deux électrons sortent
de la feuille centrale de ceux pour lesquels un électron traverse entièrement le détecteur.
La résolution en temps entre deux détecteurs distants de lm a d'abord été mesurée avec
une source de 22Na . Le spectre en temps ainsi obtenu est montré sur la Figure III.5 et
correspond à une résolution (FWHM) de 1.1 ns.

Pour calibrer l'ensemble des 128 PM, un dispositif technique basé sur l'utilisation d'un
laser UV (337 nm) a été développé. La lumière laser est distribuée sur chaque PM par
un système de fibres optiques. Un PM supplémentaire de référence (XP2020) est utilisé
pour déclencher les mesures en temps. Le signal temps est pris au passage de l'impulsion
par le seuil d'un discriminateur réglé autour de 50 keV dans les conditions usuelles. Ce
type de fonctionnement engendre l'effet de "walk", dans lequel le temps mesuré est fonc
tion de l'amplitude du signal et par conséquent une correction en fonction de l'énergie
est nécessaire. La Figure III.6 présente la dépendance du temps (CTD=Convertisseur
Temps Digital ) en fonction de l'énergie (CAD=Convertisseur Analogique Digital) pour
3 détecteurs. Cette figure a été obtenue à l'aide du laser, en utilisant différents atténua
teurs de lumière. La dépendance CTD versus CAD est ajustée pour chaque PM par une
expression analytique, utilisée au moment de l'analyse des données.

Dans ce genre d'expérience qui demande des temps d'acquisition sur plusieurs mois,
les stabilités en énergie et en temps doivent être contrôlées. En cas de dérives il est
important de pouvoir apporter les corrections nécessaires. Le suivi des PM est effectué
chaque jour à l'aide du laser. La référence énergie est donnée par une photodiode placée
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Figure III.6: Dépendances CTD versus CAD pour 3 détecteurs mesurées par la technique
laser pour différents atténuateurs de lumière.

devant une source o; d'241Am (Ea = 5.43 MeV). La référence en temps est donnée par le
PM suplementaire XP2020.

En résumé, la technique laser est utilisée pour :

- Contrôler la linéarité en énergie,

- Etalonner les CTD (ns/canal),

- Définir la référence en temps,

- Etablir la relation temps en fonction de l'amplitude,

- Monitorer les résolutions en temps et en énergie.

III.3 Le déclenchement ("trigger") et le système
d'acquisition

.

L'électroniquefonctionne avec deux niveaux de déclenchement. Le premier niveau profite
de la réponse rapide des scintillateurs NEllO et le deuxièmeniveau utilise la réponse des
fils Geiger.

Le premier niveau de décision sur un événement requiert qu'au moins deux PM aient

déclenché, par détection d'électrons et/ou photons. Dans ce cas, après 2.5/xs, le "trigger"
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central demande la présence d'au moins 4 cellules Geiger. Si la réponse est positive,
l'événement est traité jusqu'au transfert des données.

Il est important de noter que pour limiter le nombre d'événements sauvegardés, des
conditions sur le temps de vol et sur la topologie de l'événement ont été imposées. Les
événements pour lesquels AT > 3ns et les événements pour lequels seuls deux PM situés
côte à côte ont déclenché sont rejectés. Cette rejection est effectuée après acquisition par
software. Ces événements sont dits "filtrés". Si les conditions précédentes ne sont pas

appliquées, les fichiers correspondants sont dits "non filtrés".

Le système d'acquisition utilise un microprocesseur 68020 sous système OS9. Une
interface VME-CAMAC permet la lecture des données et le transfert dans les mémoires
du microprocesseur. Le programme d'acquisition des données est activé par un signal
d'interruption délivré par le "trigger". Pendant l'acquisition un certain nombre d'his
togrammes (taux de comptage des PM, distribution des temps anodique et cathodique,
distribution des différences de temps, etc..) sont disponibles pour un contrôle continu.
Les événements sont stockés sous forme de "data modules", lesquels sont transférés sur le

Microvax 3300 du LSM par une connection Ethernet. Les données sont écrites sous forme
ZEBRA1, permettant l'échange entre différents calculateurs.

A partir des informations contenues dans ce fichier ZEBRA, différents programmes
d'analyse permettent de reconstruire les traces des particules chargées (électrons),
d'appliquer les étalonnages et les corrections en temps et énergie, d'effectuer le tri des
événements suivant les différentes coupures et enfin d'obtenir les spectres et distributions

nécessaires aux interprétation des résultats.

Les Figures III.7 à III.9 montrent quelques exemples d'événements enregistrés.

^EBRA user guide, Prog. Lib. CERN, Q100
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Topvi Side view

PM CAD(keV) CTD (ns)
55 477 0.3

147 702 0.0

Figure III.7: Evénement à deux traces de type 00 dans lequel les traces sont de chaque
côté de la peau centrale.

•
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Top view Si* view

PM CAD(keV) CTD (ns)
65 795 0.0

144 1068 1.0

137 338 0.7

Figure III.8: Evénement à deux traces de type 00 dans lequel les traces sont du même
côté de la peau centrale. Un autre module de détection a été déclenché par un photon.
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Sidc view

PM CAD(keV) CTD (ns)
34 834 0.0

146 1079 0.7

Figure III.9: Evénement à une trace électron et un photon (type 0-y ).
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Chapitre IV

Simulations Monte Carlo

Pour comprendre le fonctionnement du détecteur NEMO il est nécessaire d'entreprendre
tout un travail de simulations à la fois pour les événements de double décroissance bêta
et pour les événements de bruit de fond. Le but final est de calculer les taux de comp
tage et les spectres en énergie et en temps et de les comparer aux résultats expérimen
taux. Les simulations sont faites par des techniques Monte Carlo à l'aide du logiciel
GEANT1 développé au CERN. Dans ce chapitre nous allons brièvement décrire le pro
gramme GEANT, son comportement aux électrons de basse énergie et son application au
détecteur NEMO 2.

IV. 1 Description de GEANT

GEANT est un système conçu initialement pour la physique des particules dans le but
d'aider les physiciens dans l'étude et le développement de détecteurs. Il a, par la suite,
été étendu aux détecteurs de basse énergie, selon les besoins et avec la collaboration des
utilisateurs. Un exemple de cette collaboration est le travail de [Duf88] qui a étudié le
problème de la diffusion multiple des électrons.

GEANT dispose d'un système relativement simple permettant la description de la
géométrie des détecteurs, ainsi que le suivi des particules à partir des processus physiques
qu'elles peuvent subir ou engendrer.

• La configuration expérimentale est décrite par une structure de volumes
géométriques pouvant être imbriqués les uns dans les autres. Chaque volume est oc-

iGEANT user guide, CERN, DD/EE/83
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cupé par un matériau quelconque défini par l'utilisateur. Chaque milieu est décrit
par un ensemble de paramètres, qui guideront le programme lors du suivi d'une
particule.

• Ilest possible de combiner l'utilisation deGEANT avec d'autres programmes Monte-
Carlo standards, comme par exemple introduire une cinématique particulière.

• Le programme gère lui-même le transport des particules d'un milieu à l'autre ou

d'un volume à l'autre, tenant compte des bornes géométriques, de la nature de la
particule et des processus physiques possibles.

La structure de GEANT en plusieurs "subroutines" rend le programme "modulable".
On distingue trois modules principaux :

- L'initialisation

- Le traitement de l'événement

- La construction des fichiers de résultats.

Le module d'initialisation permet, en plus de l'initialisation standard (caractéristiques
géométriques, définition des particules,...), la définition de matériaux, simples ou com
plexes, qui ne font pas partie des banques de données présentes dans la structure de

base. D'autres particules, par exemple les ions lourds, peuvent aussi être définies dans ce
module.

Le traitement d'un événement prend en compte la cinématique définie en entrée par
l'utilisateur et permet d'obtenir les grandeurs physiques (position, vitesse, énergie, etc..)
associées à chaque événement. Un module final permet d'atteindre l'ensemble des résul

tats, nombre d'événements traités, temps de calcul, histogrammes et distributions des
grandeurs physiques demandées.

Il est important de noter que GEANT possède deux modes : i) un mode automatique,
oùlesystème définit luimême les paramètres ditsde "tracking", qui guident leprogramme
en ce qui concerne la précision des calculs de sections efficaces dans les différents milieux,
et ii) un mode "optionnel" où l'utilisateur choisit le niveau de précision désiré. Le mode
automatique est optimisé dans le cas du traitement de particules de hautes énergies. Par
contre, dans notre expérience, nous avons à suivre des électrons et des photons de basses
énergies (~ MeV) dans des milieux de faibles épaisseurs (~ 50//m ). Par suite le tracking
doit être plus "fin", ce qui implique de définir l'ensemble des paramètres adaptés à notre
cas. Pour ceci, nous avons utilisé différentes données expérimentales existant dans la

littérature, que nous avons confrontées avec les résultats de simulations.

Notons que pendant la durée de ce travail, deux versions successives de GEANT sont
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apparues, respectivement 3.14 et 3.15, dont la différence essentielle est dans le calcul des
pertes d'énergie et le traitement de la diffusion multiple des particules chargées dans la
matière.

IV.2 Electrons de basse énergie

Pour réaliser la simulation de l'expérience NEMO 2, il est nécessaire de bien comprendre

le comportement des électrons de basse énergie dans différents milieux, tels que la peau de
Mo, les scintillateurs plastiques ou Csl, etc.. Dans ce paragraphe nous allons successive
ment examiner les pertes d'énergie d'électrons de basse énergie dans la matière, les taux

de rétrodiffusion sur différents matériaux et les taux de transmission à travers différentes

épaisseurs.

IV.2.1 Pertes d'énergie des électrons

Les pertes d'énergie les plus probables des électrons pour différentes épaisseurs et dans
divers matériaux ont été mesurées expérimentalement vers les années 50 en utilisant la

raie de conversion interne (624 keV) du 137Cs. On trouvera une compilation de ces ré
sultats ainsi qu'une analyse théorique dans le travail de Chen et Warshaw [Cheôl]. Le
Tableau IV.1 présente une comparaison entre l'expérience et les valeurs calculées par le

code GEANT 3.15. Nous avons utilisé un faisceau d'électrons monocinétiques de 624 keV

d'incidence normale sur les différentes feuilles.

Tableau IV.1 - Pertes d'énergie (unité=m0c2) d'un électron de 624 keV d'incidence

normale sur un milieu mince.

Matériau Epaisseur(/im ) Expérience GEANT

Al 12.20

35.50

0.018

0.074

0.019

0.078

Cu 26.06

39.30

0.041

0.067

0.046

0.074

Pt 12.63

24.89

0.0377

0.096

0.04

0.11

Au 3.74

8.73

0.0085

0.0229

0.0097

0.025

Pb 20.79

41.40

0.0353

0.0937

0.039

0.097
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Dans le calcul, GEANT utilise la théorie de Landau pour la description statistique du

processus de perte d'énergie. On voit que l'accord expérience - calcul est satisfaisant à ~

20% près, quel que soit le milieu ralentisseur.

IV.2.2 Retrodiffusion

Une compilation de différents résultats expérimentaux concernant les taux de retrodiffu

sion d'électrons sur divers matériaux a été faite par Tabata et al.[Tab71]. Dans leur travail

ils proposent une formule empirique permettant de reproduire ces résultats en fonction

de l'énergie.

Les premiers calculs ont été effectués, au début de notre travail, en utilisant la version

3.14 de GEANT. Les résultats pour plusieurs matériaux d'épaisseurs infinies sont montrés

sur la Figure IV.1. On constate un bon accord pour les Z légers (C, Al), et des écarts

importants pour les Z lourds aux énergies < 1 MeV. Il apparait ainsi que cette version de

GEANT sous estime les pertes d'énergie des électrons de basse énergie dans des matériaux

de Z élevé.

Les mêmes calculs ont été faits en utilisant une nouvelle version, GEANT 3.15, dans

laquelle les valeurs des dE/dx sont obtenues par interpolation quadratique (et non plus

linéaire), ce qui rend la variation dE/dx versus E plus monotone. La comparaison

simulation-expérience est montrée sur la Figure IV.2. On peut constater une très nette

amélioration puisque les taux de retrodiffusion sont bien reproduits jusqu'à l'Ag. Pour

un matériau de Z élevé comme l'Au, l'écart calcul-expérience atteint 30% à basse énergie.

Le spectre en énergie des électrons rétrodiffusés a été mesuré par Rester et Derrickson

[Res70] en utilisant un faisceau d'électrons de 1 MeV d'incidence normale sur différents

matériaux à l'épaisseur de saturation. La Figure IV.3 présente les spectres expérimentaux

et calculés obtenus sur les cibles de Fe, Sn et Au. Les spectres ont été normalisés en

intensité.

De même la Figure IV.4 présente une comparaison expérience simulation pour les

taux de retrodiffusion en fonction de l'angle. Dans ce cas les courbes ont été normalisées

à l'angle 160°.

De cette étude, on peut conclure que le code GEANT, basé sur la théorie de Molière

pour la diffusion multiple et la théorie de Landau pour les pertes d'énergie, reproduit

correctement les données expérimentales, au moins pour les énergies supérieures à 200 keV.

A basse énergie, par exemple autour de 100 keV, des déviations importantes de l'ordre de
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Figure IV. 1: Taux de retrodiffusion en fonction de l'énergie d'électrons d'incidence nor
male sur divers matériaux (épaisseurs de saturation). Les courbes empiriques de [Tab71]
représentent les données expérimentales. Les points représentent les valeurs obtenues par
GEANT 3.14. Les erreurs statistiques sont inférieures aux dimensions des points.
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Figure IV.2: Taux de retrodiffusion en fonction de l'énergie d'électrons d'incidence nor
male sur divers matériaux (épaisseurs de saturation). Les courbes empiriques de [Tab71]
représentent les données expérimentales. Les points représentent les valeurs obtenues par
GEANT 3.15. Les erreurs statistiques sont inférieures aux dimensions des points.
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Figure IV.5: Comparaison entre les résultats expérimentaux de Selinger [Sel55] et la
simulation de GEANT pour les taux de transmission d'électrons de 250, 336 et 960 keV
d'incidence normale sur des cibles d'Al de différentes épaisseurs.

50% ont été constatées.

IV.2.3 Transmission

Les taux de transmission d'électrons de faibles énergies (jusqu'à 960 keV) ont été mesurés

par Selinger [Sel55] à travers plusieurs matériaux de différentes épaisseurs. Les résultats
sont comparés aux simulations de GEANT 3.15 dans le cas de l'Ai (électrons de 250, 336
et 960 keV), Figure IV.5 et dans le cas de l'Ag (électrons de 250 et 336 keV), Figure IV.6.

En conclusion, on peut admettre que les performances du code GEANT 3.15 sont
satisfaisantes pour traiter le comportement des électrons de basse énergie dans la matière.
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Figure IV.6: Comparaison entre les résultats expérimentaux de Selinger [Sel55] et la simu
lation de GEANT pour les taux de transmission d'électrons de 250 et 336 keV d'incidence
normale sur des cibles d'Ag de différentes épaisseurs.

IV.3 Photons de basses énergies

Pour étudier les performances de GEANT sur comportement des photons de basses én

ergies dans les matériaux, nous avons calculé les efficacités de détection d'un cristal de

Ge dans la gamme d'énergie de 50 keV à 3 MeV. La Figure IV.7 présente les valeurs

expérimentales mesurées à l'aide des sources ponctuelles de 152Eu, 22Na, 173Lu et 109Cd

placées directement sur le capot du détecteur et les valeurs calculées. Les fluctuations

observées sur les points expérimentaux sont dues à l'effet de somme pour les gammas en

cascade, effet qui a été négligé dans la simulation.

Nous noterons, une fois encore, le bon accord simulation-expérience, y compris pour

le traitement des photons de basses énergies, jusqu'à 50 keV.

IV.4 Tests de simulation du détecteur NEMO 2

Afin d'effectuer les simulations de l'expérience il est nécessaire d'introduire dans le pro

gramme GEANT la géométrie du détecteur dans le moindre détail. La Figure IV.8 montre

une coupe transversale dans laquelle on peut voir la peau centrale, un cadre Geiger (les

cellules horizontales sont réprésentées par des cercles et les cellules verticales par un rect

angle) et les murs de scintillateurs et guides de lumière. Dans la géométrie nous avons

utilisé un diamètre de 100/im pour les fils de Ni, introduit les feuilles de Mylar (2//m entre
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Figure IV.7: Comparaison entre l'efficacité mesurée sur un détecteur Ge de 100 cm3 et les
valeurs calculées par GEANT. Les erreurs statistiques sur les points expérimentaux sont
de l'ordre de 5%.

les cadres 0 et 1, 36/ira en sortie de la chambre à fils), et tenu compte de l'habillage des
scintillateurs (100/xm de tenon et lOpm de polycarbonate). Pour chaque calcul de simu
lation les résultats sont écrits dans des fichiers en format ZEBRA, lequels sont analysés
par la même procédure que les fichiers de données expérimentales.

Dans une première étape, nous avons étudié le comportement d'électrons monociné
tiques générés aléatoirement dans une peau de Mo de 50//m d'épaisseur, de 30 cm de
largeur et de lm de hauteur. Cette feuille est placée au centre du détecteur entre X = 0
et X = 30 cm.

La Figure IV.9 présente la proportion d'électrons qui sortent de la peau par rapport
au nombre d'électrons générés. On voit que ce rapport est constant, voisin de 1 pour les
électrons d'énergie > 500 keV et qu'il décroit très vite aux énergies inférieures. Cet effet,
lié à l'épaisseur de la peau, se traduit par une perte d'efficacité de détection.

La Figure IV. 10 montre, à titre d'exemple, trois distributions angulaires en cos6 (6
mesuré à partir de l'axe Zde la figure IV.8) d'électrons à la sortie de la peau. Ces trois
distributions correspondent aux énergies initiales de 200, 700 et 3000 keV. Bien que les
électrons aient été générés avec une distribution angulaire uniforme, on peut remarquer
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Figure IV.9: Taux d'électrons qui sortent d'une peau de Mo de 50/um d'épaisseur en
fonction de l'énergie initiale.
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Figure IV 10: Distributions en cosO des électrons àla sortie d'une peau de 50/xm de Mo.
Les distributions initiales sont uniformes à la génération et les énergies initiales sont : en
trait plein électrons de 200 keV, en tirets électrons de 700 keV et en pointillés électrons
de 3000 keV. Chaque courbe est normalisée à un même nombre de coups, égal a 100.

que quelle que soit l'énergie initiale, les électrons sortent préférentiellement aux angles
avant. Cet effet est lié à la diffusion multiple d'électrons dans une feuille épaisse.

La Figure IV.ll montre le taux d'électrons qui atteignent les scintillateurs plastiques,
déposent au moins 50 keV et déclenchent 4cellules Geiger au minimum. Les conditions
de "trigger" utilisées dans l'analyse des traces simulées sont : au moins 1scintillateur
plastique déclenché avec un seuil de 50 keV et au moins la présence de 4cellules Geiger.
Ce taux d'électrons, voisin de 35%, reflète d'une part la perte d'efficacité par angle solide
et d'autre part l'effet de distribution angulaire àla sortie de la peau. Enfin la Figure IV. 12
montre le taux d'électrons qui ont satisfait à la fois les conditions de "trigger" ci-dessus
et les conditions de "tri", c'est à dire, une trace associée au scintillateur déclenché et un
bon ajustement linéaire de cette trace. On peut constater que les conditions de "tri"
impliquent une perte supplémentaire d'efficacité de l'ordre de 5% par électron, liée aux
diffusions multiples sur les fils et l'He.

La Figure IV.13 montre la distribution de l'énergie des électrons détectés, pour un
électron d'énergie initiale de 1200 keV. L'énergie moyenne est de 1010 keV alors que
l'énergie la plus probable est de l'ordre de 1120 keV. Cette perte d'énergie provient des
différents milieux (Mo, He, Ni, mylar, téfion, polycarbonate) rencontrés par l'électron dans
sa trajectoire et est constante, d'environ 100 keV quelle que soit l'énergie de l'électron
généré (voir Figure V.14). La queue de basse énergie et l'élargissement de la raie (~ 12%)
sont les conséquences du "straggling" dans la peau de Mo.
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Figure IV.11; Taux d'électrons qui atteignent les scintillateurs plastiques, y déposent au
moins 50 keV et déclenchent 4 cellules Geiger au minimum.
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Figure IV. 12: Taux d'électrons individuels qui atteignent les scintillateurs plastiques, dé
posent au moins 50 keV et déclenchent 4 cellules Geiger au minimum. Les conditions
supplémentaires sont : 1 PM associé à une trace, et une trace bien reproduite par ajuste
ment linéaire.
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Le Tableau IV.2 résume les différentes pertes d'efficacité entre l'émission d'un électron

de décroissance bêta (spectre continu, Qmax = 2300 keV) au niveau du plan central et
la détection par les murs de scintillateurs. On a considéré deux cas : l'émission à partir
d'une peau fictive en "vide" {p = 10"16g/cm3) de 50pm d'épaisseur située entre X=0 et
X=30 cm,et l'émission à partir d'une peau de Mo {p = 10.2g/cm3) de mêmes dimensions.
Dans ce tableau :

• el est le taux de sortie des électrons de la peau

• e2 est le taux d'électrons arrivant sur les scintillateurs plastiques.

• £3 est le taux d'électrons déposant au minimum 50 keV dans les scintillateurs plas
tiques et déclenchant au moins 4 cellules Geiger.

• e4 ajoute les conditions desélection des événements : une trace bien reproduite par
ajustement linéaire, un seul PM déclenché et la trace associée au PM.

Tableau IV.2 Valeurs des taux £l, e2, £3 et e4 calculées pour un spectre continu de
décroissance 0 ~ avec Qmax = 2300 keV.

Peau £l £2 £3 £4

Vide

Mo

99.7%

82%

24%

32%

23%

30%

17%

23%

Les taux £l et £2 associés au vertex "vide" représentent les effets de géométrie. Par
contre, dans le cas du Mo, ces taux incluent les effets de diffusion multiple. La perte
d'efficacité entre £3 et £4, de l'ordre de 30%, provient des conditions de tri, donc essen
tiellement des diffusions multiples sur les fils et l'He.

Le Tableau IV.3 présente les mêmes résultats dans le cas d'une cascade 0 (Qmax =
2300 keV) et électron de conversion (Ee=700 keV). Les valeurs des e correspondent au
suivi des deux électrons. Les seuils en énergie sont de 50 keV sur chaque électron et les
conditions de "trigger" demandent au moins 2 scintillateurs plastiques déclenchés.

Tableau IV.3 Valeurs des taux el, £2, £3 et £4 calculées pour une cascade 0
{Qmax = 2300 keV)-électron de conversion (E=700 keV).

peau £l £2 £.3 £4

Vide

Mo

99.5%

80.1%

8.1%

15.5%
6.1%

12.8%

2.5%

5.7%
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A remarquer que la probabilité de détection des deux électrons est d'environ 2 fois plus
grande pour une peau de Mo que pour le vide, ce qui est une fois encore une conséquence
de la diffusion multiple.
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Chapitre V

NEMO 2, Phase I : Le Bruit de
Fond Externe

L'objectif principal de la phase I de l'expérience NEMO 2est d'acquérir une bonne com
préhension du fonctionnement du détecteur et du bruit de fond de l'expérience. Dans
cette phase, le plan source est divisé en trois parties comme le montre la Figure V.l : une
partie en Mo naturel standard, une partie en Cu, exempt d'isotopes radioactifs, et deux
espaces libres.

Rappelons que le "trigger" du détecteur demande qu'au moins deux modules de scin
tillateur soient touchés et qu'au moins quatre cellules Geiger aient déclenché. Cette
condition permet de classer les événements enregistrés en deux catégories:

événements à deux traces électrons {00 )
événements à une trace électron et un photon {0-/ ).

De plus, la technique de reconstruction des traces permet de déterminer l'origine de ces
traces (vertex) sur le pian central. L'étude des distributions en Xet Ydes vertex pour
les événements "non filtrés" a donné une déviation standard (7=1.5 cm. On tolérera une
précision de vertex de 6cm (4cr).

Les surfaces utiles pour chacune des parties sont définies comme suit :

Vertex Limites en X Limites en Y

He

Cu

|Xvertex| > 32cm IKertexl < 50cm
-29cm< XVertex < -lcm |Kertex| < 50cm
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Figure V.l: Détail du plan source utilisé dans la première phase de NEMO 2. Les épais
seurs sont 70pm Cu et 50/zm Mo. Les côtes sont données en millimètres.
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MO lcm< XVertex < 29cm IKertexl < 50cm

Dans ces conditions, les événements associés à la peau de Cu et ceux ayant un vertex

He sont uniquement produits par le bruit de fond externe; par contre ceux associés au
Mo, à cause de sa pollution radioactive, comprennent à la fois les événements de bruit de
fond externe et de radioactivité interne.

Rappelons aussi que les fichiers des événements sont contruits après une coupure de 3
ns sur le temps de vol et en rejetant les événements pour lesquels seuls deux PM situés
côte à côte ont déclenché. Ces coupures ont été introduites pour restreindre la taille des

fichiers de données. Dans ces conditions, on dispose de 2186 h de statistique d'événements

"filtrés". Toutefois pour une meilleure compréhension du détecteur, nous avons également
utilisé un fichier de données "non filtrées" correspondant à 22.5 h de prise de données.

L'objectif des calculs présentés dans ce chapitre est de reproduire et de comprendre
les taux de comptage ainsi que la forme des spectres expérimentaux associés aux vertex
He et Cu. Le chapitre suivant traitera les événements associés au vertex Mo.

V.l Origines et définition du bruit de fond externe

On appelle bruit de fond externe les événements produits par la radioactivité présente
dans les composants du détecteur, exceptée la peau centrale. Dans cette section nous
examinerons l'origine problable du bruit defond externe ainsi que les processus physiques
conduisant aux événements 00 et 07 .

V.l.l L'origine du bruit de fond externe

Commenous l'avons vu dans le chapitre II, tous les matériaux utilisés dans la construction
de NEMO 2 ont été sélectionnés, par spectrométrie gamma ultra bas bruit, pour leur

absence ou faible taux de radioactivité naturelle.

Un examen des Tableaux II.3 et II.4 montre immédiatement que la source principale
de ce bruit de fond (BDF) est la radioactivité très forte des verres utilisés dans les tubes
photomultiplicateurs (PM). Il y a trois composantes importantes :

• 40K : une raie gamma très forte à 1460 keV,
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• 238U et/ou 226Ra : leur décroissance contient le 214Bi (Q,g=3.2 MeV), émetteur d'un
spectre 7 complexe, dans la gamme de 600 keV à 3 MeV.

• 232Th et/ou 228Ra : leur décroissance contient le 208T1 (Q#=5 MeV) émetteur d'un

7 intense de 2.6 MeV et l'228Ac (Q/g=2.2 MeV) également émetteur d'un spectre

gamma complexe dans la gamme d'énergie de 100 keV à 2 MeV.

Pour les calculs du BDF externe, on ne considérera que les activités contenues dans

les verres des PM, les autres contaminations étant considérées comme négligeables.

Remarquons que les électrons de décroissance 0 et de conversion interne des isotopes

radioactifs contenus dans les verres des PM ne contribuent pas au bruit de fond externe.

En effet ils ne sont pas suffisamment énergétiques pour traverser le guide de lumière et

donc ne peuvent atteindre la chambre à dérive. Le bruit de fond externe est produit

uniquement par les photons.

V.l.2 Evénements (3(3

Les différents types d'événements 00 produits dans le détecteur NEMO 2 par les photons

externes sont représentés sur la Figure V.2.

On appelle "00 type A" les événements produits par effet Compton dans le scintil

lateur plastique. Les électrons ainsi créés doivent avoir assez d'énergie pour déclencher

le scintillateur, pénétrer dans la chambre à dérive et traverser (ou retrodiffuser sur) la

peau centrale, et déposer de l'énergie dans un autre scintillateur. Le 7 ' diffusé n'est pas

détecté. En principe, ces événements sont rejetés par le temps de vol, mais à cause de la

résolution en temps finie, une partie de ces événements contribuera au BDF.

Les événements "00 type B" sont dus soit aux effets de second ordre, effet Compton

plus diffusion Môller ou double Compton, soit à la production de paires dans la peau

centrale. Les événements 00 de type B ne peuvent pas être rejetés par la technique du

temps de vol.

Le spectre 00 expérimental ayant un vertex He contient seulement des événements du

type A, tandis que le spectre ayant un vertex Cu contient les deux types d'événements.

La Figure V.3 présente les spectres 00 expérimentaux d'événements "non filtrés" pour
22.5 h de prise de données, avec des vertex He et Cu.

De même, la Figure V.4 présente les spectres 00 pour 2186 h de statistique [Iza92].
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0(3 Type A

(3/3 Type B

oj^l

10 cm

Figure V.2: Evénements 00 produits par le bruit de fond externe. Type A: Un électron
Compton créé dans le scintillateur plastique traverse ledétecteur. Le rayonnement gamma
diffusé n'est pas détecté et deux modules déclenchent. Type B: Un électron Compton est
créé dans la peau centrale. L'effet Compton est suivi d'une diffusion Môller ou d'un autre
effet Compton. La production de paires conduit également à ce type d'événement.
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Figure V.3: Spectres expérimentaux des événements 00 obtenus en 22.5 h de prise de
données. Evénements "non filtrés".

Conditions d'analyse :
Deux traces bien reproduites par ajustements linéaires,
Deux PM déclenchés associés aux traces,

Seuil en énergie de 200 keV sur chaque compteur,
Un Csl est admis si associé à un inEHO déclenché.

Vertex Cu et He avec les limites en X et Y définies précédemment

60



3.2

2.8

2.4

2

1.6

1.2

0.8

0.4

0

3

400

J_l _L

Entries

Mean

RMS

Vertex He

J_ _L _L

25

991.0

267.1

_L

800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

Ee, + Ee, (keV)

- 1 t 1 1 I II 1 1

Jl

1 1 1 7i.;.. Jl. ,n

Entries

Mean

RMS

57

967.1

346.1

rir!

Vertex Cu

l .... 1 .... t.. i i i I i i i i

400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

Ee, + Ee, (keV)

Figure V.4: Spectres expérimentaux des événements 00 obtenus en 2186 h de prise de
données. Conditions d'analyse :
VART<-1

Deux traces bien reproduites par ajustements linéaires,
Deux PM déclenchés associés aux traces,
Seuil en énergie de 200 keV sur chaque compteur,
Un Csl est admis si associé à un NEllO déclenché.
Vertex Cu et He avec les limites en X et Y définies précédemment.

Ces spectres ont été construits en imposant une coupure sur le temps de vol à l'aide du

paramètre suivant :

VART = 0.707(| DTM \ -DTEXT+ \ DTM - DTINT |)
où DTM est la différence de temps mesurée entre les deux PM, DTEXT est la différence

de temps calculée en supposant un événement électron traversant le détecteur et DTINT
est la différence de temps calculée en supposant deux électrons émis à partir de la feuille

centrale. Cette variable est un test d'hypothèse sur la topologie de l'événement. La con

dition VART < -1 permet de sélectionneressentiellement les événements expérimentaux

00 internes.

Les autres conditions utilisées pour l'obtention de ces spectres sont indiquées dans les

légendes des figures.
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07 IVpe Bl

07 Type B2

J/?7TypeB3

10 cm

Figure V.5: Evénements 0j produits par le bruit de fond externe. Type A: Un électron
Compton est créé dans la peau centrale. L'électron et le photon diffusé sont détectés.
Type B : un effet Compton est d'abord produit dans un scintillateur plastique. Type Bl :
l'électron Compton s'arrête dans la peau et le photon diffusé est détecté dans le mur en
face. Type B2 : le photon diffusé est détecté sur le même mur. Type B3 : l'électron
Compton est absorbé dans le scintillateur plastique et le photon diffusé, 7 ', produit un
second effet Compton sur la peau centrale.

V.l.3 Evénements (3j

A causedes conditions du "trigger", lesévénements expérimentaux ayant une seule trace 0
sont toujours accompagnés d'au moins un photon détecté dans un scintillateur plastique.
Ces événements ne constituent pas un fond pour le spectre de la double décroissance bêta,

mais leur étude est néanmoins importante pour la compréhension du comportement du

détecteur et l'évaluation des composantes du bruit de fond.

La Figure V.5 présente les différents types d'événements 0~f possibles dus au BDF

externe. Un événement 0f type A a lieu lorsqu'un photon du BDF externe en touchant

la peau centrale, produit un électron Compton et un photon diffusé. Les deux particules

sont détectées.

En ce qui concerne les événements 0~f type B, un électron Compton est produit dans
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Figure V.6: Spectres expérimentaux des événements 07 obtenus en 22.5 h de prise de
données. Evénements "non filtrés".

Conditions d'analyse :
Une trace bien reproduite par ajustement linéaire,
Deux PM déclenchés, dont un associé à une trace,
Seuil en énergie de 200 keV sur chaque compteur.
Vertex Cu définis avec les limites en X et Y décrites précédemment.

le scintillateur plastique. On peut alors distinguer trois catégories :

• 07 type Bl: L'électron Compton laisse une partie deson énergie dans lescintillateur,
s'échappe de ce scintillateur et est arrêté dans la peau centrale. Le photon diffusé
est détecté sur un autre module dans le mur en face. La différence des temps de vol

entre l'électron et le photon est négative, de l'ordre de -4 ns.

• 07 type B2: Identique au type Bl, sauf que le photon diffusé est absorbé par un
module voisin, sur le mêmemur. La différence des temps de vol est de l'ordre de 0

ns.

• 07 type B3: L'électron Compton est complètement absorbé dans le NEllO, et le
photon diffusé, 7 ', crée un autre électron Compton sur la peau centrale. Le photon
diffusé, 7 ", n'est pas détecté. Les différences de temps de vol sont positives, de

l'ordre de +4 ns.

Notons que du point de vue topologique, les événements type Bl et type B3 sont
identiques. Seule la différence des temps de vol permet de les identifier.

La Figure V.6 présente les spectres en énergie des électrons et des photons pour les
événements 07 "non filtrés" ayant le vertex Cu (22.5 h de statistique). La Figure V.7
présente les spectres analogues pour les événements "filtrés". (2186 h de statistique).
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Figure V.7: Spectres expérimentaux des événements 07 obtenus en 2186 h de prise de
données. Evénements "filtrés".

Conditions d'analyse :
Une trace bien reproduite par ajustement linéaire,
Deux PM déclenchés, dont un associé à une trace,
Seuil en énergie de 200 keV sur chaque compteur.
Vertex Cu définis avec les limites en X et Y décrites ci-dessus.

V.2 Procédures des calculs de simulation

En supposant que toute l'activité externe soit due aux verres des PM, une simulation

complète doit suivre chaque photon depuis son point d'émission jusqu'à la peau centrale,

et calculer les différentes probabilités d'interaction dans les milieux successifs traversés,

soit le guide de lumière en plexiglas (e = 9 cm), le scintillateur Csl (e = 0.25 cm), le
scintillateur NEllO (e = 2 cm), la chambre à fils (1 = 50 cm) et la peau centrale (e = 70

pm en Cu). Après l'interaction dans un milieu, les particules créées, photons ou électrons,

doivent également être suivies jusqu'à l'interaction suivante ou leur détection finale.

Un premier essai de simulation complète a été fait en générant des photons de 1460

keV du 40K . Malheureusement le traitement de chaque événement prend ~ 0.5s de temps
CPU d'un IBM 9021-820. En considérant seulement l'activité en 40K , on a de l'ordre de

IO7 photons de 1460 keV émis par jour. Cela veut dire que pour la simulation complète
d'une journée de données, en ne tenant compte que de l'activité en 40K , 1000 h de temps

CPU sont nécessaires !

Notons qu'en général c'est le suivi d'un photon qui est très pénalisant en temps de

calcul.

Pour simuler le BDF externe il est donc nécessaire de procéder par étapes successives.

Nous allons tout d'abord calculer les spectres en énergie et les distributions angulaires des
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Figure V.8: Représentation schématique d'un module de scintillation utilisé dans les
calculs de simulation. En haut, dimensions réelles d'un PM XP2312, et en bas, géométrie
utilisée pour la simulation

photons incidents en différents plans du détecteur, c'est à dire successivement les photons
pénétrant le guide de lumière, le scintillateur NEllO et la peau centrale. Tenant compte
de la probabilité d'interaction Compton, l'électron créé par ce processus sera suivi jusqu'à
détection. Le photon diffusé sera, suivant le cas, soit ignoré, soit suivi jusqu'à détection.

V.2.1 Calcul du spectre gamma incident sur le guide de lu
mière

Dans une première étape nous avons calculé le spectre en énergie et la distribution an
gulaire des rayonnements 7 à l'interface fenêtre PM - guide de lumière. Dans ce but la
géométrie des PM est schématisée comme le montre la Figure V.8

En utilisant GEANT 3.15, on génère aléatoirement des photons dans un angle solide
de 4tt depuis les différentes parties d'un tube de PM : la fenêtre, l'ampoule, les dynodes
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Figure V.9: Distribution angulaire en cosfl des photons qui quittent un PM et vont vers
la chambre à fils. 6 est l'angle entre la direction du photon et l'axe Z.

et le pied. Le Tableau V.l ci-dessous présente les probabilités pour que des photons de

500 keV, 1460 keV et 2614 keV émis à partir des différentes parties d'un PM sortent de

la fenêtre en direction du guide de lumière.

Tableau V.l - Probabilités de sortie des photons par la face avant du PM

Partie du PM 500 keV 1460 keV 2614 keV

Fenêtre 32% 34.0% 35.0%

Ampoule 5.1% 5.8% 6.0%

Dynodes 2.5% 4.0% 3.0%

Pied 1.7% 1.6% 1.6%

Les résultats de cette simulation nous indiquent que les probabilités sont approxima

tivement indépendantes de l'énergie du 7 incident. Cela signifie que l'autoabsorption des

photons dans le PM est négligeable et les probabilités reflètent uniquement les facteurs

géométriques (angles solides).

L'effet des blindages Cu et Pb, placés autour des PM, est de favoriser les photons émis

aux angles avant. Ceci est montré sur la Figure V.9 qui présente la distribution angulaire

en cos#, où 9 est l'angle entre la direction du photon et la direction Z (voir Figure V.8).

D'après les taux d'activités donnés dans le Tableau II.4, les intensités des raies gamma

[Led78] et la fraction des gammas sortant du PM en direction du guide de lumière, on

calcule alors le flux gamma qui pénètre dans le guide de lumière pour une période de temps

donnée (22.5 h ou 2186 h par exemple). Les spectres gamma pour les divers isotopes des

pollutions sont portés sur la Figure V.10. A ce niveau, l'énergie des photons n'est pas

dégradée. Un seuil de 200 keV sur les spectres gamma des 208T1 et 228Ac a été imposé.
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Pour le 214Bi , le seuil imposé est 500 keV, puisque le flux des 7 inférieurs à cette énergie
est négligeable. Ces spectres, avec la distribution angulaire de la Figure V.9, forment la
base de départ pour les calculs du BDF externe.

Il est intéressant de noter que ~ 3 x IO5 7 dûs au 40K sortent chaque heure des fenêtres
des PM et se dirigent vers le détecteur. Il est évident qu'à basse énergie, E < 1500 keV,
le BDF sera essentiellement dominé par les activités en 40K . Par contre aux énergies
E > 1500 keV, les activités en 214Bi et 208T1 deviennent prépondérantes.

V.2.2 Calcul du spectre 7 incident sur le scintillateur NEllO

Une fois sortis de la fenêtre des PM, les photons doivent traverser 9cm de plexiglas et
2.5 mm de Csl avant de pouvoir interagir dans les scintillateurs NEllO. Pour calculer le
spectre en énergie des photons incidents sur le scintillateur plastique NEllO, nous avons
d'abord généré, selon la distribution angulaire de la Figure V.9, des photons monoénergé
tiques de 500, 1000, 1460, 2000, 2614 et 3000 keV derrière un mur de lm x lm x 9cm
de plexiglas et lm x lm x 0.25cm de Csl. Pour chaque énergie des photons, on calcule
alors le spectre des photons transmis.

Comme exemple, la Figure V.ll montre le spectre ainsi obtenu pour des photons inci
dents de 1460 keV à l'interface CsI-NEllO. Comme prévu, le spectre n'est plus composé
uniquement d'une raie discrète, mais présente un "continuum" qui reflète la dégradation
normale de l'énergie. Le rapport entre le nombre d'événements dans le "continuum" et le
nombre total de photons transmis est de 39%.

Pour chaque énergie de photon généré, on calcule alors les taux de photons transmis
après le Csl dans les deux régions du spectre, soit le pic et le continuum. La Figure V.12
présente la variation en fonction de l'énergie de ces taux de transmission.

Les spectres des 7 incidents sur le scintillateur plastique NEllO sont obtenus en util
isant les spectres des photons à la sortie des PM (Figure V.10), les taux de transmission
donnés ci-dessus et en supposant une distribution en énergie constante des photons du
"continuum". Les spectres correspondant aux pollutions en 40K , 214Bi , Tl et Ac
sont présentés sur la Figure V.13. Les intensités sont normalisées à 22.5 h de statistique,
c'est à dire, en tenant compte des activités des pollutions pour une période de 22.5 h.
Leur distribution angulaire est donnée sur la Figure V.14.
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Figure V.IO: Spectres des photons à l'interface PM-guide de lumière, pour les différentes
pollutions en 40K , 214Bi , 208T1 et 228Ac des verres des PM. Ces spectres sont normalisés
à 22.5 h pour chaque activité.
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Figure V.ll: Spectre des photons pénétrant le scintillateur plastique NEllO pour des
photons monoénergétiques de 1460 keV générés à la sortie des fenêtres des PM.
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Figure V.12: Taux de transmissiom des photons à travers le guide de lumière et le Csl.
Les points ont été calculés à partir de flux de photons monocinétiques. Les courbes
représentent les ajustements par la fonction Pl/X + P2/X2 + P3/X3. La courbe du
haut donne le taux de photons transmis non dégradés en énergie ("pic"), la courbe du
bas donne le taux de photons transmis dégradés en énergie ("continuum").
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Figure V.13: Spectres des photons incidents sur le scintillateur NEllO, correspondant aux
différentes pollutions en 40K , 214Bi , 208T1 et 228Ac présentes dans les verres des PM. Ces
spectres sont normalisés à 22.5 h.
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Figure V.14: Distribution angulaire en cos0 de tous les photons qui pénètrent le scintilla
teur plastique NEllO. 6 est l'angle entre la direction du photon et l'axe Z.

V.2.3 Calcul du flux 7 incident sur la peau centrale

Pour le calcul des événements 00 type B et 07 type A (ceux où un 7 interagit avec

la peau centrale), il est nécessaire de connaître le flux-7 incident sur la peau de Cu. La
même procédure que celledécrite précédemment a été adoptée, c'est à dire que nous avons

généré des photons monoénergétiques sortant des fenêtres des PM et calculé, pour chaque
énergie, le spectre incident sur la feuille de Cu. Ainsi on détermine les taux de photons
d'énergies dégradées et non dégradées incidents sur le Cu.

La Figure V.15 montre, pour chaque type de pollution, les spectres 7 incidents sur le
Cu et la Figure V.16, la distribution angulaire correspondante (en cos#). Ces spectres ont
été calculés pour 2186 h de statistique. On voit que pendant la durée totale de la phase I
de NEMO 2 le flux intégré des photons incidents sur la peau de Cu est assez important,

de l'ordre de IO8.

V.3 Comparaison données expérimentales - simu
lations

Maintenant que les spectres des photons incidents sur le plan de scintillateurs NEllO

et sur le plan source et leurs distributions angulaires sont connus, le calcul des taux
d'événements et/ou des spectres des différentes composantes du bruit de fond externe

peut être entrepris.
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Figure V.16: Distribution angulaire en cos6> de tous les photons qui pénètrent la peau de
Cu. 0 est l'angle entre la direction du photon et l'axe Z.

V.3.1 Evénements (3(3 - vertex He

Comme défini précédemment, les événements possédant un vertex He sont uniquement les
électrons créés dans le scintillateurs NEllO qui traversent le détecteur NEMO 2. Ce sont
uniquement les événements 00 type A. Bien sûr ces électrons doivent déposer suffisamment
d'énergie pour déclencher les cellules de détection.

En utilisant le spectre des photons pénétrant dans le scintillateur plastique, leur distri
bution angulaire et les sections efficaces d'absorption Compton [Sto70], on calcule alors le
spectre des électrons Compton produits dans le NEllO par les activités externes. Comme
exemple, la Figure V.l7 montre les spectres des électrons créés par les différentes activités
gamma des verres des PM, respectivement, 40K , 214Bi , 208T1 et 228Ac .

Ces spectres sont utilisés comme entrées d'un programme de simulation où toute la
géométrie de NEMO 2 est prise en compte. Les électrons sont générés aléatoirement
dans le NEllO avec la distribution angulaire correspondante. Ces calculs ne tiennent
pas compte des photons diffusés dans l'effet Compton, puisque nous nous intéressons
seulement aux électrons qui traversent le détecteur. Le nombre de photons générés dans
la simulation est normalisé au flux incident correspondant à 22.5h de statistique (pour les

événements "non filtrés").

Les données expérimentales et les résultats de la simulation sont analysés de la même
façon, c'est à dire en utilisant les mêmes programmes pour les ajustements linéaires des
traces et le tri des événements. Pour l'analyse finale, les conditions suivantes sont im

posées :
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• - Deux traces bien reproduites par ajustements linéaires

• - Un PM associé à chaque trace

• - Seuil de 200 keV sur chaque compteur

• - Les vertex des deux traces doivent être contenus dans 6cm.

• - Une surface utile est utilisée : (32cm< |Xvertex| < 50cm et |yvertex| < 50cm)

Puisque la simulation ne considère pas les photons diffusés, l'analyse des données autorise
un PM ou un Csl supplémentaire.

La Figure V.18 montre la comparaison entre le spectre expérimental et le spectre
obtenu par simulation pour les événements "non filtrés" ayant le vertex He. Le spectre
calculé a été convolué avec une résolution en énergie FWHM= y/E x 28. + 2300.(keV).

Bien que les formes des deux spectres soient semblables, le taux d'événements calculé
est de l'ordre de 30% plus faible que le taux observé expérimentalement.

Pour expliquer ce désaccord plusieurs hypothèses ont été envisagées : La première
pourrait être une non uniformité des taux de radioactivités parmi les 128 PM. Dans
ce but nous avons mesuré les activités de 3 PM différents, pris au hasard. L'activité

dominante, 40K dans l'ampoule, a été trouvée identique à 5% près. Les écarts maximums,
de l'ordre de 30%, ont seulement été observés pour les activités mineures.

Une deuxième possibilité a été testée : l'existence d'une autre source 7 extérieure,
comme le radon. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons simulé un effet de 222Rn dans
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Figure V.19: Spectres des énergies déposées dans les scintillateurs plastiques pour les
événements 00 type A, événements "non filtrés". A gauche, énergie déposée dans le
scintillateur où s'est produit l'effet Compton. A droite, énergie déposée par l'électron
ayant traversé la chambre.

le détecteur en supposant que celui-ci est concentré dans une couche d'air de lm x lm

x 1cm, située juste devant les plans de scintillateurs plastiques. Dans la décroissance

du 222Rn, seule l'activité du 214Bi peut être gênante, en supposant que le rayonnement 0

pénètre dans la chambre à fils et qu'un photon associé soit détecté dans un scintillateur

plastique. Une simulation complète de ces événements a conduit, pour 87000 décroissances

générées, au spectre de la Figure V.20 (événements "non filtrés"). En supposant une

activité moyennede l'air de 50 Bq/m3, on attend environ 40000 décroissances de 214Bi par

jour, donc à environ une dizaine d'événements 00 "non filtrés" par jour. Cette estimation

montre qu'un effet de Rn ne semble pas suffisant pour expliquer l'écart observé sur les

taux de comptage, à moins que le volume de radon soit beaucoup plus important et/ou

que le taux d'activité varie en fonction du temps.

Enfin, la troisième hypothèse qui nous semble la plus probable, pourrait être un effet

de seuil en énergie sur l'électron traversant la chambre. Rappelions que les événements

00 type A sont créés par un effet Compton dans un scintillateur plastique. L'énergie

déposée dans ce scintillateur est toujours faible, comme le montre la Figure V.19. Une

légère variation de ce seuil entraîne une grande variation sur le taux de comptage.

Pour observer un éventuel signal de 20 2u , les événements produits par le BDF externe

doivent être supprimés par des coupures sur le temps de vol des électrons. Ainsi, le spectre

expérimental montré sur la Figure V.4, correspondant au vertex He, a été obtenu en 2186

h de statistique en imposant un VART < —1. Nous avons obtenu 25 événements du type

00 , ce qui, compte tenue d'une efficacité d'analyse estimée à 90% [Iza92] conduit à un

taux expérimental d'environ 30 événements.
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Figure V.20: Spectre en énergie pour les événements 00 produits par une accumulation
de 222Rn située entre les scintillateurs et la chambre à fils. 87000 décroissances 214Bi ont
été générées.

Une estimation de ce taux d'événements avec la condition VART < —1 peut être

obtenue en convoluant le taux d'événements "non filtrés" calculé ci-dessus avec une dis

tribution gaussienne sur le temps de vol des électrons traversant la chambre (après cor
rections sur les trajectoires et les vitesses des électrons). Les coefficients de rejet pour dif
férentes valeurs de résolution (FWHM) en temps des PM sont donnés dans le Tableau V.2.
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Tableau V.2 - Rejet par temps-de-vol

Résolution en temps Coefficient de rejet

ns coupure à 1.6ns

0.5 7.9 x 10_1U

1.0 3.0 x IO-6

1.5 5.8 x IO"4

2.0 2.8 x 10"3

2.5 2.0 x IO"2

3.5 4.0 x 10~2

Ainsi en 2186 h de statistique on attend environ 5 x 104 événements 00 type A
"non filtrés". Pour reproduire le taux expérimental de 30 événements, il est nécessaire

d'admettre une résolution moyenne sur tous les PM de l'ordre de 1.5 ns.

V.3.2 Evénements (3(3 - vertex Cu

En imposant le vertex Cu, en plus des événements 00 type A (électrons créés dans les
scintillateurs qui traversent la chambre à fils), on doit aussi tenir compte des événements

00 type B, produits dans la peau par double Compton, Compton plus Môller ou par
effet de paires. Dans ce qui suit nous allons présenter les estimations de chacune de ces

contributions.

V.3.2.1 Contribution - 00 type A

La méthode utilisée pour estimer la contribution des événements 00 type A sur la peau de

Cu est la même que celle décrite précédemment pour le vertex He. A partir des spectres

en énergie et des distributions angulaires des photons incidents sur le scintillateur NEllO,

et en utilisant les sections efficaces Compton, on génère un spectre d'électrons dans le

NEllO, et chaque électron est suivi dans la chambre à fils jusqu'à sa détection dans un

autre scintillateur. Le photon diffusé est ignoré.

Les événements "non filtrés" avec 22.5 h de statistique sont essentiellement des événe

ments 00 type A. On peut alors directement comparer le spectre 00 des événements "non

filtrés" avec le spectre calculé. Comme montré sur la Figure V.21, la forme du spectre est

bien reproduite, mais, une fois de plus, le taux d'événements calculé est d'environ 30%

inférieur au taux expérimental.

Une différence par rapport au vertex He est le taux d'électrons rétrodiffusés (2 PM
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Figure V.21: Comparaison des spectres expérimental et simulé pour les événements 00
type A. Evénements "non filtrés", vertex Cu.

du même mur ont déclenché). Le taux calculé est ~ 9% (43 evts./475), voisin du taux

expérimental de l'ordre de 6% (46 evts./740).

V.3.2.2 Contribution - 00 type B

Le taux d'événements 00 de type B, dûs aux effets du second ordre (double Compton ou

Compton plus diffusion Môller), et à la production de paires, devient important lorsqu'on

introduit une coupure sur le temps de vol.

Pour évaluer les effets du second ordre il faut d'abord remarquer que, dans tous les

cas, le premier processus physique à avoir lieu est un effet Compton sur la peau de Cu de

70pm .

Tenant compte du spectre des photons incidents sur le Cu (Figure V.15), de leur

distribution angulaire (Figure V.16) et des sections efficaces Compton, on peut calculer

les spectres des électrons et des photons créés correspondant aux différentes pollutions des
verres. A titre d'exemple la Figure V.22 donne les spectres des électrons et des gammas

correspondant aux activités 40K et 214Bi en 2186 h. Après chaque interaction Compton,
les électrons et les photons sont suivis jusqu'à détection. La Figure V.23 donne le spectre

00 correspondant aux événements double Compton et Compton plus Môller. Le flux
gamma incident est normalisé à 2186 h de statistique, et toutes les activités 40K , 214Bi ,
208T1 et 228Ac sont prises en compte.

On voit que le taux d'événements est faible : 13 événements, dont 8 ont les deux
traces électron du même côté de la peau. Notons également que ces événements sont
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Figure V.24: Spectre somme des énergies des électrons des événements à deux traces
produits par effets de paires en 2186 h pour des photons du 208T1 et du 214Bi . Vertex Cu.

principalement à basse énergie (< 1 MeV).

Pour calculer letaux deproduction depaires sur la peau de Cu, nous n'avons considéré
que les photons incidents d'énergie E^ > 2 MeV.

La Figure V.24 montre le spectre somme d'énergie pour les événements produits par
effet de paires qui simulent les événements 00 . Ce spectre correspond aux activités en
208T1 et 214Bi et a été normalisé à un flux incident pour 2186h de statistique. Le taux de

ces événements est toujours faible : 19 coups pour l'ensemble des deux activités dont 16
ont les deux traces du même côté de la peau.

Finalement sur le vertex Cu, on s'attend à un taux d'événements d'environ 30 00 type
A (en supposant une résolution en temps de l'ordre de 1.5 ns (FWHM)) et également
d'environ 30 00 type B. Le taux de comptage expérimental (voir Figure V.4) est de 57
coups en 2186 h, non corrigé de l'efficacité de tri des événements (90%).

V.3.3 Evénements (3j - vertex Cu

Au niveau de sensibilité du spectromètre Ge, aucune contamination radioactive n'a pu
être mise en évidence sur la feuille de Cu. Par suite, les événements 07 vertex Cu sont

uniquement dus au BDF externe, 07 type Aet 07 type B (voir Figure V.6).
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V.3.3.1 Calcul des événements 07 type A

Les événements 07 type A sont caractérisés par un effet Compton sur la peau de Cu.

Ces événements sont calculés à partir du flux de photons incidents sur cette feuille, leur

distribution angulaire et la section efficace Compton sur 70/mi de Cu. Les électrons

Compton et les gammas diffusés sont suivis jusqu'à détection.

L'analyse des fichiers de simulation et de données est faite en imposant les conditions

suivantes :

• - Une seule trace bien reproduite par ajustement linéaire

• - Un PM associé à l'électron

• - Deux PM's déclenchés avec E> 200 keV

• - Une surface utile, -29cm< lA^tex! < —1cm et |Kvertex| < 50cm pour la feuille de

Cu

• - Un Csl est autorisé seulement s'il est associé à un plastique déclenché.

Pour cette composante de bruit de fond, le nombre de photons générés correspond à

une statistique de 2186 h et toutes les activités 40K , 214Bi , 208T1 et 228Ac sont prises

en compte (voir Figure V.15). Les spectres d'électrons et de photons ainsi obtenus sont

montrés sur la Figure V.25. On voit que le taux d'événements détectés 07 type A attendu

est de l'ordre de 1.6 par heure. Remarquons sur le spectre photons une forte remontée

aux basses énergies. Une conséquence est que le taux d'événements type A est fortement

dépendant du seuil en énergie du photon détecté.

V.3.3.2 Calcul des événements 07 type B

Les événements 07 type B sont caractérisés par un effet Compton sur le scintillateur

plastique NEllO. De même, ces événements sont calculés à partir du flux de photons

incidents sur le NEllO, leur distribution angulaire et la section efficace Compton. Les

électrons Compton et les gammas diffusés sont suivis jusqu'à détection complète. Le calcul

de ce type d'événement est très pénalisant en temps CPU car il nécessite le suivi d'un

photon sur tout le détecteur. Aussi nous nous sommes restreints à un flux de photons
incidents de 22.5 h.

82



£.225

o 200
u

r

CntrfM

RUS

34M

803.4

29JJ

= J
175 — f
150 J ¥
125 r

100 --

75 ri
50

25 - L. . . 1***— j . .... I . !

1000 2000 3000

Ee (keV)

•500 ;

400

300

200

100

1000

X

2000

«2..8

tgêâ

_L

3000

E-y (keV)

Figure V.25: Spectres en énergie des électrons et des photons, événements 07 type Aen
2186 h. Seuils de 200 keV pour l'électron et le photon.

La Figure V.26 présente la distribution des différences de temps entre l'électron et le
gamma détectés. Ces résultats ont été obtenus en utilisant un seuil en énergie de 50 keV,
intrinsèque à la simulation. On distingue nettement les trois régions correspondant aux
trois types d'événements 07 type B (voir Figure V.6).

• 07 type Bl - avec AT < -2ns

• 01 type B2 - avec AT ~ 0

• 07 type B3 - avec AT > 2ns

Sur la même Figure, nous avons réprésenté les spectres bidimensionnels, E^ versus
Ee, correspondant aux trois régions du spectre en temps. Il apparait très nettement que
les événements correspondants à la zone AT < -2 ns sont composés essentiellement de
photons de basses énergies. Dès qu'un seuil en énergie est imposé, cette composante est
fortement réduite.

Ceci est illustré sur la Figure V.27, qui présente une comparaison entre les différences
de temps de vol obtenues par simulation et la distribution expérimentale, avec un seuil
à 200 keV. Expérimentalement, aucun événement avec AT < -2 ns n'est observé, alors
que la simulation en prévoit environ 20. Cette différence n'est pas encore comprise.

A AT ~ 0 ns, le spectre en temps attendu est composé par les événements 07 type
A (36) et 07 type B2 (30). Pour AT > 2 ns la simulation donne, pour une statistique
de 22.5 h, 37 événements, ce qui est tout à fait comparable aux 44 événements observés
expérimentalement.
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La Figure V.28 présente une comparaison du spectre expérimental des événements 07

"non filtrés" obtenus en 22.5 h de statistique avec le spectre simulé tenant compte de toutes

les composantes 07 type A et type B. On constate qu'à la fois l'allure et l'intensité du

spectre sont bien reproduites. Rappelons que les événements 07 type Bl, qui représentent

environ 20% de l'intensité totale, ne sont pas présents dans les données, dû probablement

à un effet de seuil sur l'énergie des photons.

En ce qui concerne les événements 07 "filtrés", enregistrés en 2186 h, on s'attend à ce

que les composantes de types Bl et B3 soient fortement réduites par la condition AT < 3

ns. D'autre part,les événements de type B2 sont rejetés par la condition de topologie.

Ainsi le taux d'événements de type A est largement dominant. Le taux calculé,
d'environ 3500 (voir Figure V.25), est en accord avec l'expérience qui a conduit à 3000

événements observés (voir Figure V.7).
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V.4 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons essayé de comprendre, dans la phase I de l'expérience
NEMO 2, le comportement du détecteur vis à vis du bruit de fond externe, en étudiant

les événements 00 et 07 sur les vertex He et Cu.

En ce qui concerne les événements type 00 , les formes des spectres sont bien repro
duites en ne considérant que les contaminations radioactives (40K ,214Bi ,208T1 et 228Ac )
des verres des PM comme source du BDF externe. Du point de vue intensité, les taux de

comptage calculés sont environ 30% inférieurs aux valeurs expérimentales. L'hypothèse
d'une deuxième source gammaextérieure, tellequele Rn, n'est pas suffisante pour combler
cette différence, et l'explication la plus probable sembleêtre un effet de seuil en énergie.

Rappelions que pour les événements 00 associés au vertex Cu, les contributions type
A et type B sont d'intensités à peu près équivalentes. Toute diminutionde la contribution
00 type A ne peut être réalisée que par une meilleure résolution en temps, ce qui suppose
un calibrage et un suivi plus précis des PM. Ceci a été réalisé ultérieurement, au point
que dans les phases suivantes de l'expérience cette contribution est devenue négligeable.

Par contre, la suppression des événements à deux électrons créés au niveau de la peau

centrale, 00 type B, ne peut se faire qu'en utilisant des PM construits avec des verres

non radioactifs. Ce développement est actuellement en cours. Avec un gain envisageable

de 2 à 3 ordres de grandeur sur les activités des verres des PM, il faut alors s'attendre à
ce que la source principale de bruit de fond externe devienne le Rn.

Les taux d'événements 07 "non filtrés" et "filtrés" obtenus par simulation sur le vertex

Cu semblent être en accord avec les valeurs expérimentales. Il reste toutefois à comprendre

l'absence des événements 07 type Bl dans les données "non filtrés", et nous pensons à

un effet de seuil en énergie sur le gamma détecté.
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Chapitre VI

Résultats de la phase I de
NEMO 2 : Evénements Vertex Mo

Dans la phase Ide l'expérience NEMO 2, la peau de Mo aété volontairement choisie assez
fortement contaminée en isotopes de la radioactivité naturelle. Par suite les événements
ayant le vertex Mo seront dominés par cette composante : le bruit de fond interne.

Dans ce chapitre, après une présentation des composantes importantes de ce bruit de
fond, nous examinerons successivement les événements de type 00 et de type 07 .

VI.1 L'origine du Bruit de Fond Interne

La radioactivité de la peau de Mo a été mesurée au Laboratoire Souterrain de Modane
avec un détecteur Ge bas bruit de 100 cm3 avec les résultats suivants :

Activité (dpm/kg) Isotope Q/j(MeV)

20 ±8
40R 1.32

<1.6 60Co 2.82

< 1.5 137Cs 1.17

< 12
234Th 0.27

<200 234Pa 2.19

90 ± 10
214pb 1.03

90± 10
214Bi 3.27

50± 10 228Ac 2.14

34± 4
212pb 0.57

34± 4
212Bi 2.25

7± 2
208T^ 4.99

< 10 235U décroissance a
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Parmi tous ces isotopes radioactifs, compte tenu des valeurs des Q^, des propriétés des
schémas de désexcitation et des seuils en énergie utilisés dans l'expérience, les contribu
tions les plus importantes seront données par 214Bi , 234Pam , 228Ac , 212Bi et 208T1 Pour
normaliser les taux de comptage, nous adopterons les activités suivantes:

• 90± 10 dpm/kg en 214Bi

• 10 dpm/kg en 234Pam (valeur arbitraire)

• 50± 10 dpm/kg en 228Ac

• 34± 4 dpm/kg en 212Bi (en équilibre avec le 212Pb)

• 7± 2 dpm/kg en 208T1

L'origine physique des événements à deux traces {00 ) dus au BDF interne est, dans la
plupart des cas, un rayonnement 0 suivi d'un électron de conversion interne. Notons dans
le cas du 234Pa, l'existence d'une transition E0 (0.4%) produisant un électron de 700 keV.
Cette transition, bien que de faible intensité, induit environ 50% des événements dus au

Pam . D'autres effets doivent être pris en compte comme un rayonnement 0 suivi d'une
diffusion Môller ou d'un rayonnement 0 suivi d'un électron Compton créé par le photon
de desexcitation.

Dans la plupart des cas, les schémas de désexcitation des isotopes des contaminations
naturelles sont assez complexes. Aussi, pour les calculs des probabilités de détection des
événements 00 et 07 il est nécessaire de construire un modèle simplifié. Nous avons
tenu compte de toutes les transitions 0 d'intensité > 1%. Pour les cascades 7 nous avons
utilisé les embranchements donnés dans la littérature et pour les coefficients de conversion
interne nous avons utilisé soit les valeurs expérimentales (lorsqu'elles sont connues), soit
les valeurs calculées [Led78,Way73]. Notons que pour beaucoup de transitions de faible
intensité, lesmultipolaritéssont inconnues, et par suite, doivent être arbitrairement fixées.
Pour les transitions bêta d'intensité < 1% quelques approximations ont été faites, comme
décrit dans l'annexe A.

Les Figures VI.1 à VI.5 présentent les spectres en énergie 0 , 7 et électrons de con
version pour les isotopes 214Bi , 208T1 , 228Ac , 234Pam et 212Bi obtenus avec ces approxi
mations. Ces spectres seront adoptés pour la génération des événements du bruit de fond
interne. Au total, nous avons généré :

• 214Bi : 649180 décroissances
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10000 décroissances du 208T1
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• 208T1 : 101510 décroissances

• 228Ac : 280820 décroissances

• 234Pam : 293070 décroissances

• 212Bi : 402813 décroissances

ce qui correspond respectivement à 36.7%, 73% et 28% des nombres de décroissances

attendus pour 214Bi , 208T1 et 228Ac en 2186 h, à 147% pour 234Pam si son activité est de
10 dpm/kg, et à 60% du 212Bi .

VI.2 Evénements (3/3 - Vertex Mo

VI.2.1 Contribution du bruit de fond interne

Comme d'habitude la technique de simulation consiste à créer un fichier d'événements

dans le même format que les données expérimentales. Ce fichier est alors analysé en

utilisant les mêmes programmes de tri et les mêmes coupures que celles appliquées aux

données expérimentales.

Un événement 00 est donc sélectionné si:

• Deux PM ont déclenché, chacun ayant une trace associée

• Les traces sont bien décrites par ajustement linéaire

• Les vertex des deux traces sont à moins de 6cm l'une de l'autre

• Un seuil de 200 keV sur chaque compteur

• Un Csl est admis seulement si associé à un NEllO déclenché

• Une surface utile (lcm< Xveitex < 29cm et |Kertex| < 50cm) est utilisée

• VART < —1 pour les données expérimentales.

Dans ces conditions, on a obtenu les spectres 00 simulés de la Figure VI.6 pour les
pollutions internes en 214Bi , 208T1 , 228Ac , 234Pam et 212Bi .

Ainsi, les probabilités de détection des événements à deux électrons, P{00), induits
par la radioactivité de la peau sont:
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• P{00/214Bi) = (7.7 ± 0.3) x 10"4

• P{00/2O8TI) = (10 ± 1) x 10"4

• P{00/228Ac) = (2.8 ± 0.3) x 10"4

• P{00/234Pa) = (2.5 ± 0.3) x 10"4

• P{00/212Bi) = (1.1 ± 0.2) x 10"4

La Figure VI.7 présente les distributions angulaires des événements associés à chaque

composante de radioactivité. Notons que les taux d'événements type 00 émis d'un même

coté ou de part et d'autre de la feuille centrale sont voisins de 50% quelle que soit l'isotope

radioactif considéré.

Pour une peau de 150g de Mo et de 50/fm d'épaisseur, en 2186 h de statistique, on

s'attend donc aux nombres d'événements suivants :

• 1363 ±160 événements 00 dus à la pollution en 214Bi

• 141 ± 42 événements 00 dus à la pollution en 208T1

• 280 ± 63 événements 00 dus à la pollution en 228Ac

• <50 événements 00 dus à la pollution en 234Pam

• 76 ± 16 événements 00 dus à la pollution en 212Bi

Les erreurs sont purement statistiques. Sommé sur toutes les pollutions, le taux

d'événements attendu est donc d'environ 1900, soit ~ 0.9/h. La Figure VI.8 présente

les spectres 00 pour chaque contamination interne de la peau de Mo en 2186 h, normal

isés aux activités mesurées en spectrométrie gamma.

VI.2.2 Contribution du bruit de fond externe

Comme déjà vu dans le chapitre VI, le bruit de fond externe est essentiellement une

conséquencede la très forte radioactivité des PM. La contribution des 00 type A (électrons

traversant la chambre) dépend de la résolution en temps du détecteur. Comme dans le

cas du vertex Cu (voir chapitre V section V.3.2), en supposant une résolution en temps

globale de 1.5 ns (FWHM) on s'attend à environ 30 événementsen 2186 h de statistique.
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Les événements 00 type B, (Compton plus Compton, Compton plus Môller et effet
de paires) ont été calculés sur le vertex Mo de la même façon que sur le vertex Cu (voir
chapitre V section V.3.2). La Figure VI.9 présente les spectres en énergie et les nombres
d'événements ainsi obtenus.

La Figure VI. 10 présente une comparaison entre le spectre expérimental et le spectre
simulé tenant compte de toutes les composantes de bruit de fond interne et externe.

Le spectre expérimental pour les événements 00 vertex Mo pour 2186 h de statistique
présente 2070 coups. Ce nombre doit êtrecorrigé d'une efficacité desélection d'événements
due aux défauts de fonctionnement du détecteur (voir Chapitre V, section V.3.1), comme

par exemple l'absence d'une cellule Geiger ou l'élimination de PM hors service ou hors
temps. Dans cette analyse des événements expérimentaux, cette perte a été estimée de
l'ordre 10%. Tenant compte de cette efficacité, le taux de comptage expérimental est
d'environ 2300 pour la statistique totale, valeur en bon accord avec les résultats de la
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simulation, basée sur les activités obtenues en spectrométrie gamma.

La Figure VI.ll présente la comparaison entre les distributions angulaires expérimen

tale et calculée.



VI.3 Evénements f3j - Vertex Mo

VI.3.1 Contribution interne

Les événements 07 du bruit de fond interne sont obtenus à partir de la même génération
utilisée pour les événements 00 , avec toutefois les coupures suivantes :

• Une seule trace bien reproduite par ajustement linéaire

• Un PM associé à la trace

• Deux PM déclenchés avec E> 200 keV

• Une surface utile, lcm< À^rtex <29cm (pour la feuille en Mo)

• Un Csl est autorisé seulement s'il est associé à un NEllO déclenché

Les spectres des électrons et des photons ainsi obtenus par simulation sont portés sur
la Figure VI. 12. Les probabilités de détection des événements 07 produits par chaque
composante du BDF interne sont :

• P{07l2lABi) = (5.19 ± 0.09) x IO"3

• P{07/2O8Tl) = (6.1 ± 0.2) x 10"3

• P(^7/22Mc) = (1.49 ± 0.07) x 10"3

• P{07/234Pa) = (0.48 ± 0.04) x 10~3

• P{07/212Bi) = (0.50 ± 0.03) x IO"3

VI.3.2 Contribution externe et comparaison avec l'expérience

Comme dans le cas du vertex Cu (chapitre V, section V.3.3), le temps de calcul néces
saire pour les événements de bruit de fond externe est prohibitif et on se limitera donc
aux événements "non filtrés" de la statistique de 22.5 h. La Figure VI.13 présente le
spectre des différences de temps pour les événements 07 ainsi simulés. En encart, est
également donnée la proportion des différentes composantes y compris le bruit de fond
interne. Sur la même figure est porté le spectre expérimental. Remarquons encore une
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Figure VI.12: Spectres bêta et gamma des événements 07 obtenus par simulation sur
50/zm de Mo pour chaque isotope 214Bi ,208T1 ,228Ac ,234Pam et 212Bi
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Figure VI. 13: Haut : spectres calculés des différences de temps pour les événements 07
(FWHM = 0 ns). En clair la composante de bruit de fond interne et en hachuré la
composante de bruit de fond externe. Bas : spectre expérimental correspondant

fois que les événements de bruit de fond externe 07 type Bl sont absents sur les données
expérimentales, traduisant probablement un effet de seuil sur l'énergie des photons.

La Figure VI. 14 montre la comparaison des spectres en énergie des électrons et des
photons entre la simulation et les données. L'allure de ces spectres ainsi que les taux de
comptage pour ces événements "non filtrés" sont en bon accord.

En ce qui concerne les événements 07 "filtrés" (2186 h), compte tenu des efficacités
ci-dessus et des activités obtenues par spectrométrie gamma, on attend environ 12000
événements de bruit de fond interne. Après "filtrage", la composante de bruit de fond
externe laplus importante est celle de type Ace qui correspond à environ 3000 événements
de plus. Expérimentalement le nombre observé se situe autour de 12000 (Figure VI. 15).
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VI.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié les événements 00 et 07 associés au vertex Mo. En ce
qui concerne les événements 00 , compte tenu des valeurs des activités obtenues en spec-
trométrie 7 , les efficacités calculées pour chaque isotope des contaminations permettent
de reproduire les taux de comptages observés. Pour un seuil en énergie deJOO keV sur
chaque électron, la contribution la plus importante est la contamination en 214Bi (~ 75%).
Par contre si l'on impose un seuil de 2000 keV sur la somme des énergies des électrons,
le taux de comptage provient, àparts égales, uniquement des contaminations en 2l4Bi et
208T1 , ceci malgré la différence des activités, d'environ un ordre de grandeur.

Pour les événements 07 "non filtrés", comme dans le cas du vertex Cu, les taux
calculés et expérimentaux sont en excellent accord. Pour les événements "filtrés" un écart
d'environ 20% est encore constaté, probablement dû à un effet de seuil sur l'énergie du
photon détecté.
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Conclusion

Nous avons effectué dans ce travail, une étude du comportement du détecteur NEMO 2vis
àvis des sources externes et internes de bruit de fond de radioactivité naturelle. En ce qui
concerne le bruit de fond externe, les données expérimentales sur les vertex He et Cu ont
été trouvées compatibles avec les taux de radioactivité des verres des photomultiplicateurs.
Aucune autre source externe, telle que le radon, n'a pu être mise en évidence.

En ce qui concerne le bruit de fond interne, les simulations effectuées permettent de
reproduire l'ensemble des données expérimentales, telles que les taux de comptage (à 15%
près), les formes des spectres en énergie et les distributions angulaires des événements à
deux traces.

Notons toutefois qu'il semble exister un effet de seuil en énergie pour les événements
00 type Aet 07 type Bl. Dans chaque cas, ces événements sont produits par un effet
Compton dans un scintillateur plastique, et l'énergie déposée dans ce scintillateur est
faible, donc proche du seuil en énergie. D'autre part, les taux d'événements 07 enregistrés
pendant les 2186 hde la phase I sont inférieurs d'environ 20% aux estimations obtenues
par simulation. Cette perte d'événements peut être expliquée, une fois encore, par un
effet de seuil en énergie sur la détection du photon.

Outre la compréhension du fonctionnement du détecteur NEMO 2, ce travail de simula
tion permet d'obtenir des informations importantes sur les phases suivantes de l'expérience
NEMO. Comme premier exemple, nous allons donner une estimation du rapport signal
sur bruit dans la phase actuelle de l'expérience, dans laquelle le plan source est composé
pour moitié d'une feuille de - 200 gde Mo enrichi (98.35% 100Mo )et pour l'autre moitié
d'une feuille de ~ 200 g de Mo naturel (9.6% 100Mo ).

Les taux de radioactivité de ces deux sources ont été contrôlées par spectrométrie
gamma ultra bas bruit de fond avec les résultats suivants :
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Taux de radioactivité (dpm/kg) des deux feuilles de Mo.

Contaminant Mo enrichi Mo naturel
40K

12± 2 11± 2
208nni

<0.3 <0.3
212Bi

<0.3 <0.3
214Bi

<3.0 <2.0

228Ac <0.3 <0.3
234pam

<2.0 <3.0

Le calcul du bruit de fond interne a été effectué en utilisant, pour les taux de radioac
tivité, les limites supérieures données ci dessus.

La génération des spectres des électrons émis dans le processus 20 2u a été faite
d'après la formulation de Haxton et Stephenson [Hax84] et tient compte de la corrélation
angulaire entre les deux électrons. Le spectre somme en énergie des deux électrons est
donné sur la Figure 1.

Les spectres attendus, après détection, sur les feuilles de Moenrichi et Mo naturel sont

donnés sur la Figure 2. Les spectres correspondant au processus 20 2u ont été calculés
en supposant une période T1/2 = 1.0 x 1019 ans [Eji91, E1190] et pour une année de prise
de données. Les spectres de bruit de fond comprennent à la fois les composantes interne
et externe. Ce niveau de bruit de fond est une valeur maximum, compte tenu du fait que
seules des limites supérieures ont jusqu'à présent été obtenues en spectrométrie 7 . Le
tableau suivant donne les taux d'événements attendus sur chaque feuille.

Taux d'événements attendus après 1 an de prise de données sur les feuilles de Mo enrichi

et naturel.

Origine Mo enrichi Mo naturel

20 2u 1607 161
214Bj

<254 < 169
208'T'l

<33 <33

228Ac <9 < 9
234pam <52 < 79
212Bi

<4 < 4
40K

20 18

00 type B ~150 ~ 150

Surun an de prise de données, le rapport signal sur bruit attendu pour la feuille de Mo
enrichi est au minimum de l'ordre de 3, ce qui est satisfaisant. Des améliorations sur le
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Figure .1: Spectre somme en énergie des deux électrons émis dans le processus 20 2u .

niveau de bruit de fond des spectrométres Ge ont été récemment obtenues, et permettent

d'envisager des résultats plus précis sur les mesures des taux d'activités.

Un deuxième exemple d'application des calculs de simulation, est l'estimationdes taux
de pollutions en 214Bi et 208T1 tolérables dans une expérience recherchant le processus de
décroissance 20 Ou .

Pour une telle expérience, le rapport signal sur bruit est donné par l'expression suiv

ante

S ln{2) N 1 Eov
B " T1/2 A a x 5.25 x IO5 eBdf (•1)

où Ti/2 est la période du processus 20 2v , N le nombre d'Avogadro, Ale poids atomique,
a l'activité en dpm/kg de la pollution, et e0v l'efficacité de détection des deux électrons
émis. En admettant que les événements 20 Ou sont détectés avec Eel + Ee2 > 2.5 MeV,
Cbdf est la probabilité de détecter des événements de bruit de fond d'énergie supérieure

à 2.5 MeV.

Pour le détecteur NEMO 2, les simulations ont donné les efficacités de détection suiv

antes : e0v ~ 0.04, e(214Bi ) ~ 1.5 x IO"5 et e(208Tl ) ~ 6 x IO"5. Pour un rapport signal
sur bruit de l'ordre de 1, et une période Tx/2 = IO24 ans, les taux de pollutions doivent
être très faibles, de l'ordre de 0.02 dpm/kg en 214Bi et 0.005 dpm/kg en 208T1 , c'est à dire
environ un ordre de grandeur inférieur aux meilleures valeurs jusqu'à présent obtenues

[Das92].
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Figure .2: Spectres attendus après un an de prise de données pour la source de Mo enrichi
(haut) et naturel (bas). Les histogrammes en trait plein représentent les spectres attendus
pour la double décroissance bêta, et les histrogrammes en tirets représentent les niveaux
maximums de bruit de fond.
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D'autre part, la sensibilité actuelle des spectrométres Ge ultra bas bruit de fond

disponibles au LSM est de l'ordre de 0.1 dpm/kg (géométrie Marinelli). Ces estima

tions montrent que l'effort de développement, à la fois sur les techniques de purification

du Mo, et sur les techniques de mesures d'ultra faibles radioactivités doit être poursuivi.
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Annexe A

Cette annexe décrit les modèles utilisés pour générer les composantes de bruit de fond

interne dues aux différentes pollutions radioactives, 214Bi , 208T1 , 228Ac , 234Pam , 212Bi

et 40K .

Pour les isotopes 214Bi et 228Ac , nous avons pris en compte tous les embranchements
supérieures ou égaux à 1%. L'ensemble des transitions 0 d'embranchements faibles, in
férieurs à 1%, est décrit par 3 (214Bi ) ou 4 (228Ac ) cascades bêta-gamma fictives.

Pour les isotopes 208T1 , 234Pam , 212Bi et 40K toutes les alimentations ont été prises en
compte. Pour chaque niveau excité du noyau alimenté, nous donnons les spins et parités,
les énergies, rapports d'embranchement, coefficients de conversion interne.

NOTATIONS :

• R - Rapport d'embranchement gamma vers le niveau final.

• e - Coefficient de conversion interne e/7.

• Q^ - Energie disponible pour la transition 0 .

• JT - Spin et parité du niveau.

Remarque : Pour les coefficients de conversion interne, nous avons utilisé soit les
valeurs expérimentales [Led78], soit les valeurs calculées lorsque les multipolarités sont
connues [Way73], soit des valeurs estimées. Ces dernières sont signalées par un (*).



i.l Modèle pour le 2i4Bi - Q^ = 3.27 MeV

Embranchements 0 supérieurs ou égaux à 1% dans la décroissance du 214Bi .

P(%) Niveau(MeV) Q^MeV)
1.0 0.609 2.66

1.0 1.416 1.85

1.0 2.482 0.78

1.2 1.99 1.27

1.5 2.01 1.26

1.6 1.89 1.38

2.5 2.017 1.25

2.8 2.45 0.82

3.3 1.54 1.72

4.3 2.11 1.15

5.5 2.20 1.06

7.6 1.38 1.89

8.3 1.85 1.42

18 1.76 1.50

18 1.73 1.54

18 0 Qe

Niveaux excités du 214Po alimentés par décroissances 0

Niveau 0.609 MeV, 2+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (JT)

100 0.609 0.017 0,0+

Niveau 1.274 MeV, 2,3"
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)

100 0.665 0.005 0.609 2+

Niveau 1.378 MeV, 2+

Niveau 1.416 MeV, 0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
45

55

1.377

0.768

0.003

0.012

0,0+
0.609, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
22

78

1.415

0.806

1

0.011

0, 0+
0.609, 2+

Niveau 1.543 MeV, 1,2+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jff)

10

90

1.54

0.934

0.0024(*)
0.019

0, 0+
0.609, 2+
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Niveau 1.661 MeV, 2+

Niveau 1.729 MeV, 2+

Niveau 1.765 MeV, 1+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J")
21

79

1.052

1.661

0.016

0.0027

0.609, 2+
0,0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
1.7

16.2

82.1

0.454

1.729

1.120

0.0141(*)
0.0017

0.012

1.274, 2,3"
0, 0+

0.609, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
2.0

9.5

88.5

0.387

1.155

1.765

0.0512(*)
0.0107

0.004

1.378, 2+
0.609, 2+

0, 0+

Niveau 1.847 MeV, 1,2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J')
1.0 0.573 0.0073(*) 1.274, 2,3-

1.6 0.470 0.0149(*) 1.378, 2+

25.5 1.847 0.0034 0,0+

71.9 1.238 0.0104 0.609, 2+

Niveau 1.890 MeV, 1,2+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jn)

6

94

1.890

1.28

0.0057(*)
0.0105

0,0+
0.609 2+

Niveau 1.995 MeV, 2'
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J77)

34

66

0.720

1.385

0.017

0.0015(*)
1.274, 2,3"
0.609, 2+

Niveau 2.011 MeV, 1,2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
3.3

4.0

92.7

2.0107

0.633

1.4015

on
0(*)
0(*)

0,0+
1.378, 2+
0.609, 2+

Niveau 2.017 MeV, 0+

+Niveau 2.118 MeV, 1

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jv)
0.17

99.83

2.017

1.4015

1

0.004

0,0+
0.609, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)

0.9 0.741 0.036(*) 1.378, 2+

10 0.389 0.025(*) 1.274, 2,3"

11 0.703 0.05 1.729, 2+
28 2.11 0.004 0, 0+

50.1 1.509 0.01 609, 2+
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Niveau 2.204 MeV, 1"

Niveau 2.448 MeV, F

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
0.8 0.661 0.073(*) 1.543, 1,2+
1.5 0.543 0.08(*) 1.661, 2+
1.7 0.826 0.0316 1.378, 2+
2.3 0.474 0.12(*) 1.729, 2+
4.7 1.594 0.006 0.609, 2+
89 2.203 0.003 0,0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
2 1.173 0.0018(*) 1.274, 2,3"
3 1.03 0.002 1.414, 0+

3.8 0.904 0.003(*) 1.543, 1,2+
10 1.070 0.002 1.378, 2+

12.2 0.786 0.003 1.661, 2+
14 1.838 0.001 0.609, 2+
55 2.448 0.0003 0,0+

R(%) E(MeV) Niveau final(MeV) (J*)

Niveau 2.482 MeV, 1,2+

0.2

7.6

12.2

14

22

44

2.48

1.105

0.753

0.821

1.87

1.208

0.003(*)
0.016(*)
0.01(*)

0.03

0.005 (*)
0.002(*)

0,0+
1.378, 2+
1.729, 2+
1.661, 2+
0.609, 2+

1.274, 2,3"

Pour simuler les nombreuses alimentations peu intenses (< 1%) on a utilisé trois

cascades 0 +7 "fictives".

P/3 (%) Qp (MeV) E7(MeV) £

1

1.4

2

0.33

0.85

1.56

2.94

2.42

1.7

0.001

0.001

0.001

IV



i.2 Modèle pour le 208T1 - Q^ = 4.99 MeV

Embranchements 0 dans la décroissance du 208T1

P(%) Niveau(MeV) Q0{MeV)
0.007 3.995 0.997

0.017 4.383 0.610

0.03 2.614 2.378

0.04 3.946 1.044

0.043 4.358 0.634

0.052 4.480 0.512

0.082 4.296 0.696

0.16 4.125 0.867

0.22 4.180 0.812

0.57 3.920 1.072

3.1 3.961 1.031

21.7 3.475 1.517

22.8 3.708 1.284

51.179 3.198 1.794

Niveaux excités du 208Pb alimentés par décroissances 0

Niveau 2.614 MeV, 3"

Niveau 3.198 MeV, 5"

Niveau 3.475 MeV, 4"

Niveau 3.708 MeV, 5"

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jr)
100 2.614 0.00236 0, 0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J')
100 0.583 0.018 2.614, 3~

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jn)
36

64

0.277

0.860

0.45

0.029

3.198, 5"

2.614, 3-

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jff)
1.4

1.7

96.9

0.233

1.094

0.510

0.5

0.005

0.098

3.475, 4-
2.614, 3-

3.1977, 5-

Niveau 3.920 MeV, (6)"
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J')

46

54

0.211

0.722

1.0

0.042(*)
3.7085, 5-

3.198, 5"



Niveau 3.9464 MeV, (?)
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)

100 0.749 0.042(*) 3.198, 5"

Niveau 3.9609 MeV, 4,5'

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (r)
2

36

66

0.486

0.253

0.763

0.25

0.69

0.031

3.475, 4"

3.7085, 5"

3.198, 5"

Niveau 3.9957 MeV, (?)
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)

100 1.382 0.0075(*) 2.614, 3~

Niveau 4.125 MeV, 4,5'

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
22

78

0.650

0.928

0.060

0.025

3.475, 4-
3.198, 5"

Niveau 4.180 MeV, (5)"
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {Jn)

10

90

0.705

0.983

0.042(*)
0.025(*)

3.475, 4-
3.1977, 5"

Niveau 4.296 MeV, 5"

Niveau 4.358 MeV, 4'

Niveau 4.383 MeV, 6'

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J")
50

50

0.821

0.589

0.025

0.060

3.475, 4-
3.7085, 5"

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {Jn)
5

25

70

1.744

1.161

0.883

0.007

0.016

0.020

2.614, 3~

3.1977, 5-
3.475, 4-

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
100 1.185 0.013 2.614, 3-

Niveau 4.4805 MeV, 6'
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J')

100 1.282 0.012 3.198, 5"
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i.3 Modèle pour le 228Ac - Q^ = 2.14 MeV

Embranchements 0 " supérieurs ou égaux à 1% dans la décroissance du 228Ac

P(%) Niveau Qp{MeV)
1.2 1.638 0.490

1.5 1.724 0.413

1.5 1.432 0.705

1.5 1.688 0.453

1.9 1.450 0.688

2.0 1.022 1.115

2.1 1.688 0.449

3.6 1.168 0.968

4.7 1.646 0.4909

5.0 1.153 0.989

5.4 1.1228 0.909

8.0 1.537 0.605

11.8 0.066 2.074

13.2 0.3979 1.741

32 0.9688 1.168

Niveaux excités du 228Th

Niveau 0.0578 MeV, 2+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {Jn)

100 0.0578 1 0, 0+

Niveau 0.066 MeV1

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jv)
6.8

93.2

0.1291

0.0578

1.

1.

0

0

Niveau 0.1869 MeV, 4+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J')

100 0.1869 1 0.0578, 2+

Niveau 0.3280 MeV, 1"

Niveau 0.3961 MeV, 3"

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (JT)
47

53

0.328

0.2702

0.037

0.03

0,0+
0.0578, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {Jr)
27

73

0.2093

0.3383

0.08

0.5

0.1869, 4+
0.0578, 2+

Moyenne des niveaux 0.1869 (0.8%/? ) et 0.0578 (11%/? )
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Niveau 0.3979 MeV2

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
0.15 0.1409 0.95 0.3781, 6+
1.36 0.3324 0.50 0.1869, 4+

26.49 0.209 0.08 0.1869, 4+
72 0.338 0.009 0.0578, 2+

Niveau 0.5193 MeV, 5"
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {J*)

10

90

0.14

0.332

1

0.6

0.3781, 6+
0.1869, 4+

Niveau 0.6183 MeV, (?)
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {r)

100 0.240 1(*) 0.3781, 6+

Niveau 0.8317 MeV 0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J")
4

23

73

0.831

0.7718

0.5036

1.

0.018

0.01

0,0+
0.0578, 2+
0.3280, I"

Niveau 0.8746 MeV, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jv)
11 0.816 0.60 0.0578, 2+
15 0.874 0.013 0,0+
34 0.546 0.011 0.3280, 1-

40 0.479 0.014 0.3961, 3"

Niveau 0.952 MeV, 1"

Niveau 0.9682 MeV, 2"

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
3

6

90

0.624

0.5561

0.8943

0.0073

0.001

0.05

0.3280, 1-

0.3961, 3"
0.0578, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
22

78

0.640

0.5036

0.07

0.01

0.3280, 1-
0.3961, 3-

Niveau 0.9688 MeV, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jn)
1.2

37

61.8

0.782

0.9688

0.911

0.07

0.0098

0.016

0.1869, 4+
0,0+

0.0578, 2+

Niveau 0.9793 MeV (+)
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)

35

65

0.651

0.5832

0.025(*)
0.025(*)

0.3280, 1-

0.3961, 3-

2moyenne des niveaux 0.3961 (13%/? ) et 0.5193 (0.2%/? )
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Niveau 1.0224 MeV, 3+

Niveau 1.0602 MeV (?)

R(%)
27

73

E(MeV)
0.836

0.965

0.018

0.01

Niveau final(MeV) (J*)
0.1869, 4+
0.0578, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
13

13

74

0.664

0.540

1.002

0.001(*)
0.001(*)
o.ooin

0.3961, 3~

0.6183, (?)
0.0578, 2+

Niveau 1.0909 MeV, (4)+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)

21

79

1.033

0.9041

0.02(*)
0.011(*)

0.0578, 2+
0.1869, 4+

Niveau 1.1228 MeV, 2'

Niveau 1.1536 MeV, 2+

Niveau 1.1685 MeV, 3"

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jx)
0.2 0.936 0.09 0.1869, 4+
1.4 1.123 0.008 0, 0+
1.9 0.100 0.33 1.0224, 3+

4 1.065 0.0083 0.0578, 2+
12 0.7267 0.015 0.3961, 3"

12.3 0.154 0.09 0.9688, 2+
68.2 0.795 0.0189 0.3280, 1"

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
3 0.138 H*) 1.0602, (?)
4 0.174 1(*) 0.9793, (+)
9 0.185 1 0.9688, 2+

11 1.096 0.03 0.0578, 2+
15 0.967 0.025 0.1869, 4+

15 1.153 0.005 0,0+

20 0.322 0.55 0.8317, 0+
23 0.2794 1(*) 0.8746, (2+)

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jv)
6 0.1462 1 1.0224, 3+

9 0.199 0.095 0.9688, 2+
11 1.110 0.0023 0.0578, 2+

28 0.8404 0.014 0.3280, 1-

46 0.772 0.015 0.3961, 3-

Niveau 1.1747 MeV (?)
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jv)

33

67

0.796

0.9878

o.oii(*)
0.011(*)

0.3781, 6+
0.1869, 4+
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Niveau 1.2266 MeV, 4'

Niveau 1.450 MeV, 3'

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
3 0.1355 1 1.0909, (4)+
10 1.04 0.0023 0.1869, 4+
11 0.707 0.05 0.5193, 5"
18 0.204 0.17 1.0224, 3+
58 0.8304 0.02 0.3961, 3~

R(%)
1

3

12

18

24

42

E(MeV)
0.481

1.054

0.498

0.224

1.5017

0.282

0.0035

0.007

0.04(*)
1

0.37

0.07

Niveau final(MeV) {J")
0.9682, 2"
0.3961, 3"
0.952, (2+)
1.2266, 4"
1.1685, 3-
1.1228, 2-

Niveau 1.4322 MeV, 3,4+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
0.4 0.257 1(*) 1.1747, (?)
0.6 0.263 K*) 1.1685, 3"

1 0.308 0.55(*) 1.1228, 2-
1 1.374 0.0045(*) 0.0578, 2+
2 1.245 0.023(*) 0.1869, 4+
6 0.3411 0.065 1.0909, (4)+

27 0.4098 0.083 1.0224, 2+
62 0.463 0.05 0.9688, 2+

Niveau 1.5317 MeV, 3,4+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
0.4 1.136 0.0028(*) 0.3961, 3"

1 0.357 1 1.1747 (?)
1 0.378 0.055(*) 1.1536, (2)+

4.6 0.4409 0.45 1.0909, (4)+
16 0.5093 0.06 1.0224, 3+
30 0.5626 0.06 0.9688, 2+
47 0.0995 1. 1.4322, 3,4+

Niveau 1.6384 MeV, (2+)

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {J*)
4

38

58

0.516

1.638

1.5883

0.006(*)
0.0048(*)

0.005

1.1228, 2-
0,0+

0.0578, 2+

Niveau 1.6833 MeV (?)

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
4 1.16 0.001(*) 0.5193, 5-
6 1.287 0.001(*) 0.3961, 3-

22 1.6253 0.001(*) 0.0578, 2+
68 1.496 0.001(*) 0.1869, 4+



Niveau 1.6885 MeV (?)

-'.

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jn)
1

26

73

0.666

1.5017

1.6307

0.015(*)
0.007(*)

0.007

1.0224, 3+
0.1869, 4+
0.0578, 2+

Niveau 1.724 MeV, (2)+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jw)
1 1.537 o.oi(*) 0.1869, 4+
2 1.724 0.01(*) 0,0+

11 0.702 0.04(*) 1.0224, 3+
13 1.666 0.01(*) 0.0578, 2+
73 0.755 0.07 0.9688, 2+

Pour

simuler les nombreuses alimentations peu intenses (<1%) on a utilisé quatre cascades 0

+7 "fictives".

P/» (%) Qp (MeV) E7(MeV) £

1.07 1.1677 0.969 0

1.20 0.8209 1.316 0

1.61 0.460 1.67 0

0.72 0.160 1.97 0

XI



i.4 Modèle pour le 234Pam - Q^ = 2.287 MeV

Embranchements 0 dans la décroissance du 234Pan

P(%) Niveau(MeV) Q„(MeV)
0.02 0.786 1.492

0.6 0.810 1.468

0.7 1.044 1.233

98.68 0 2.278

Niveaux excités du 234U alimentés par décroissances 0 :

Niveau 0.786 MeV, 1"

Niveau 0.810 MeV, 0+

Niveau 1.045 MeV, 0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
62

38

0.743

0.786

0.007

0.007

0,0+
0.043, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (JT)
67

33

0.810

0.766

1.

0.019

0,0+
0.043, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
80

7.8

12.2

1.001

0.258

0.235

0.007

0.04

1.

0.043, 2+
0.786, 1-
0.810, 0+

Xll



i.5 Modèle pour le 212Bi - Q/? = 2.25 MeV

Embranchements 0 dans la décroissance du 212Bi

P(%) Niveau(MeV) Qp{MeV)
0.027 1.801 0.446

0.25 1.679 0.567

0.66 1.806 0.440

1.5 1.513 0.733

1.9 1.621 0.625

4.4 0.727 1.518

55 0 2.246

Niveaux excités du 212Po

Niveau 0.727 MeV, 2+

Niveau 1.513 MeV, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
100 0.727 0.017 0,0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
22

78

1.513

0.785

0.023

0.0406

0,0+
0.727, 2+

Niveau 1.6206 MeV, 1+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (JT)

80

20

1.6206

0.8934

0.0067

0.045

0, 0+
0.727, 2+

Niveau 1.679 MeV, (?)

Niveau 1.801 MeV, 0+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) {Jw)
28

20

1.6795

0.952

0.005(*)
0.05

0 0+

0.727, 2+

R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (J*)
35

65

1.801

1.074

1

0.01

0,0+
0.727, 2+

Niveau 1.8060 MeV, 1,2+
R(%) E(MeV) £ Niveau final(MeV) (Jw)

17

83

1.8060

1.0788

0.027(*)
0.020(*)

0, 0+
0.7273, 2+

Xlll



i.6 Modèle pour le 40K
'

P(%) Type de décroissance Niveau (MeV)
89.3

10.7

0- {Qp = 1.3MeV)
CE {QCE = 1.505MeV)

04OCa

1.460 40Ar (100% 7 )

XIV
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RESUME :

On a effectué, à l'aide de simulations Monte-Carlo, l'étude des différentes sources de bruit de

fond du détecteur NEMO 2, installé au Laboratoire Souterrain de Modane pour la recherche de la
double décroissance bêta du 100-Mo. Le dispositif expérimental est composé d'une feuille mince
(50 microns) source double bêta, placée au centre d'une chambre à dérive. Deux murs de
scintillateurs autour de cette chambre fournissent les informations de temps et énergie des
particules. Ce travail englobe l'étude des sources externes et internes de bruit de fond. La source de
bruit de fond externe est due aux verres utilisés dans la fabrication des tubes photomultiplicateurs.
Aucune autre source n'a pu être mise en évidence par les calculs. Le bruit de fond interne a son
origine dans les contaminations en radioisotopes naturels de la feuille centrale. Les taux de
comptage ainsi que la forme des spectres obtenus par simulation reproduisent bien les données
expérimentales.

MOTS CLES :

Neutrinos - Double décroissance bêta - Faibles radioactivités

ABSTRACT:

Using Monte-Carlo simulation methods, we performed a study of the différent sources of
background of the NEMO 2 detector, nowadays at the Modane Underground Laboratory, designed
for the search of double beta decay of 100-Mo. The expérimental set-up consists of a thin foil
(50 microns), source of double beta decay, placed at the center of a drift chamber. This tracking

detector has at each side a wall of scintillators, used for time and energy informations. This work
includes the study of the external and internai sources of background. The source of external
background is due to the glasses used in the photomultiplier tubes. The calculation for the external
background is compatible with only this source. The internai background is due to natural
radioisotopes contaminations in the central foil. The counting rates as well as the shapes of the
expérimental spectra are well reproduced by the simulations.


