Astrophysique et hautes énergies

L’expérience GALLEX
et les neutrinos solaires
La détection des neutrinos solaires est un très bon exemple d’interdisciplinarité. Ces neutrinos, en
provenance directe du centre du Soleil renseignent sur les mécanismes de production d’énergie
dans les étoiles, mais permettent en retour des études irremplaçables sur les propriétés de ces
particules élémentaires. Les techniques utilisées dans la détection mêlent harmonieusement la
chimie et la physique. GALLEX, l’expérience européenne, a récemment conforté les résultats
obtenus en soumettant son détecteur aux neutrinos issus d’une source artificielle. Le déficit des
neutrinos solaires observé par les expériences est bien réel, et touche une composante liée à la
production d’énergie dans le Soleil. Une solution séduisante, faisant appel à des oscillations des
neutrinos d’une espèce à l’autre, pourrait réconcilier expériences et modèles solaires.
Lire également l’article suivant : « Connaissons-nous l’intérieur du Soleil ? »

INTRODUCTION
epuis maintenant trente ans,
physiciens et chimistes se
sont lancés dans la détection
des neutrinos engendrés par les
réactions nucléaires au cœur du Soleil. La distribution en énergie de
ces neutrinos peut être prédite avec
une assez bonne précision pour la
plupart d’entre eux. La mesure de
cette distribution validerait définitivement les mécanismes de production d’énergie dans les étoiles. D’un
autre point de vue, cette source intense de neutrinos que représente le
Soleil constitue un moyen unique
d’étudier les propriétés de ces particules fondamentales, en particulier
leur masse.
Historiquement, c’est l’expérience « Chlore », conçue par Raymond Davis, qui la première a détecté les neutrinos en provenance du
Soleil. Dans un article paru en mai
1968, ce chimiste américain a montré que le flux de neutrinos enregistré par son détecteur était inférieur
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aux prédictions des modèles solaires. Cette expérience radiochimique,
toujours en fonctionnement, ne
compte qu’environ 30 % des neutrinos prédits. C’est seulement en
1988, qu’un second détecteur de
neutrinos solaires, Kamiokande, au
Japon, a pu confirmer ce déficit.
Cette nouvelle expérience utilise la
lumière Cerenkov émise par les
électrons issus de l’interaction des
neutrinos dans la cible d’eau du détecteur. Elle a permis de s’assurer
que les neutrinos venaient effectivement du Soleil.
Ces deux expériences pionnières
n’étaient toutefois sensibles qu’à
une faible portion des neutrinos
émis par le Soleil, les plus énergiques. En juin 1992, la collaboration
GALLEX* annonçait la première
observation des neutrinos produits
dans la réaction de fusion primordiale entre deux protons au cœur du
Soleil, réaction à l’origine de l’énergie produite par notre étoile. Dans
la même annonce, elle soulignait
toutefois que le flux total de neutrinos mesuré était inférieur d’un tiers
aux prédictions des astrophysiciens.
Venant après les deux déficits importants observés précédemment, ce
résultat avait des conséquences cruciales, pouvant remettre en cause

soit nos idées sur le fonctionnement
des étoiles, soit la physique des neutrinos et le modèle standard des particules. Avant de bousculer l’ordre
établi, il est apparu nécessaire de
vérifier que l’ensemble du détecteur
fonctionnait bien. C’est l’étape décisive franchie par l’expérience GALLEX en 1994 en exposant son détecteur à une source artificielle de
neutrinos. De ce test crucial, attendu
depuis longtemps, les physiciens tirent un premier bilan :
Les neutrinos primordiaux, créés
lors de la fusion des noyaux d’hydrogène en deutérium au cœur du
Soleil, sont bien observés sur Terre.
Cependant, le signal total des neutrinos, mesuré depuis trois ans par
GALLEX, est nettement inférieur
(d’un bon tiers) à ce que prédisent
les calculs d’astrophysique les plus
sophistiqués.
La réponse du détecteur GALLEX à la source artificielle de neutrinos, dont le flux est parfaitement
connu, est exactement celle prévue
par les physiciens. C’est la démonstration que le déficit des neutrinos
solaires est bien réel et ne peut être
attribué à une faiblesse de l’expérience.
A l’heure actuelle, la solution la
plus séduisante pour expliquer le
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manque persistant des neutrinos solaires observés par les expériences,
conduit à supposer une masse faible, mais non nulle aux neutrinos,
leur permettant d’osciller d’une espèce à l’autre.
Avant de revenir sur ces points,
de décrire les détails de la fabrication et les caractéristiques de la
source, nous ferons quelques rappels sur les neutrinos, sur les expériences pionnières, puis nous décrirons les buts de l’expérience
GALLEX, ce moyen d’accès privilégié au cœur du Soleil, et les résultats engrangés en trois ans de mesure.
LES NEUTRINOS
Les neutrinos ont beaucoup fait
parler d’eux à la fin 1989 avec les
premiers résultats du LEP à Genève,
qui ont établi de manière sûre qu’il
en existait trois espèces (voir « trois
familles de quarks et de leptons »,
Images de la physique 1990). Ce
sont, pour les physiciens, des particules tout à fait élémentaires,
comme les électrons ou les quarks,
mais qui ont des propriétés extrêmement curieuses. Tout d’abord, ils
n’ont pas de masse, ou une masse si
faible qu’on n’a pas encore réussi à
la mesurer (en tout cas plus de cent
mille fois plus petite que la masse
de l’électron d’après les mesures en
laboratoire les plus récentes). Ensuite, ils interagissent avec la matière en accord avec la loi de l’interaction faible, c’est-à-dire avec une
très faible probabilité. Sur cent
mille milliards de neutrinos qui traversent la Terre, un seul sera arrêté.
Les neutrinos vont donc s’échapper
du cœur du Soleil sans problème, au
contraire des photons, et huit minutes après avoir été produits dans une
réaction de fusion, ils arrivent sur
Terre.
Bien que très difficiles à piéger,
les neutrinos ont un rôle très important dans l’Univers. Des quantités
énormes ont été créées aux tout premiers instants de l’explosion initiale, il y a environ quinze milliards
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d’années (un peu avant le rayonnement fossile à 3 K). Chaque cm3 de
l’espace contient un peu plus de
trois cents neutrinos, dix milliards
de fois plus que de nucléons. On
imagine alors l’importance de mesurer leur masse pour connaître la
densité de l’Univers et comprendre
son évolution future. On les retrouve comme un des candidats potentiels pour expliquer la masse
manquante de l’Univers.
A vrai dire, heureusement que les
neutrinos ont une probabilité ridiculement faible d’interagir, car le Soleil en produit également des quantités phénoménales qu’il envoie
dans toutes les directions. Les modèles théoriques du Soleil s’accordent pour un flux sur la Terre d’environ 65 milliards par centimètre
carré et par seconde.
Parmi l’ensemble des neutrinos
émis par le Soleil, la détection des
neutrinos « primordiaux », issus de
la réaction de base, où deux protons
fusionnent en un noyau de deutérium au cœur du Soleil, est particulièrement importante car ils sont les
témoins directs des mécanismes de
fusion nucléaire imaginés il y a plus
d’un demi-siècle pour expliquer le
fonctionnement du Soleil, et leur relation si intime avec la production
d’énergie permet de connaître leur
flux sans grande incertitude (voir
pour plus de détails l’article suivant
« Connaissons-nous l’intérieur du
Soleil ? »).
L’ÉNIGME DES NEUTRINOS SOLAIRES
Comment faire pour observer ces
neutrinos produits au cœur du Soleil ? Un chimiste américain, Raymond Davis, a construit, en 1968,
une première expérience. Il utilise
pour la détection des neutrinos la
réaction β inverse suivante :
me +

37

Cl →

37

cinq jours en émettant un rayonnement caractéristique. Une combinaison
de
techniques
physicochimiques pour l’extraction et de
comptage à bas bruit de fond caractérise les expériences radiochimiques de ce domaine. La section efficace de la réaction est très faible, et
ne peut se produire qu’au-dessus
d’un seuil en énergie de 814 keV.
En disposant 615 tonnes de tetrachloroéthylène (C2Cl4) au fond
d’une mine d’or dans le Dakota du
Sud, aux États-Unis, Davis devait
observer une interaction de neutrino
par jour... et il en observe une tous
les trois jours seulement. Cette différence entre la théorie du Soleil et
l’observation expérimentale, qui
persiste depuis plus de vingt-cinq
ans, constitue la base de l’énigme
des neutrinos solaires. Plus précisement, et en utilisant l’unité appropriée au domaine, le SNU*, le résultat expérimental est aujourd’hui
de 2,55 ± 0,25 SNU, là ou la prédiction des modèles solaires est de
6,4 ± 1,4 SNU selon Turck-Chièze
et Lopes ou de 8,0 ± 1,0 SNU selon
Bahcall et Pinsonneault.
Une expérience japonaise (Kamiokande) a confirmé, depuis 1988,
le résultat de l’expérience de Davis.
C’est une expérience « en temps
rée » où la cible est constituée par
2 100 tonnes d’eau très pure. C’est
ce même détecteur qui, le 23 février
1987, a capturé une douzaine des
neutrinos émis par la supernova
SN1987A. Les interactions des νe
avec les électrons de l’eau leur
communiquent une impulsion. Les
électrons en mouvement émettent de
la lumière Cerenkov qui est observée par une ceinture de photomultiplicateurs disposés tout autour de la
cuve. La direction des électrons renseigne sur celle du neutrino incident ; cependant, seuls les neutrinos
solaires de plus de 7 MeV peuvent

−

Ar + e

L’argon-37 est isolé chimiquement (entraîné par un flux d’hélium). Cet isotope instable se désintègre avec une demi-vie de trente

* 1 SNU (Solar Neutrino Unit) = 10–36
réaction de capture de neutrino par seconde et par noyau cible.
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montre que les neutrinos du 8B
(voir la table 1 de l’article suivant),
s’ils sont très peu nombreux, arrivent tout de même sur Terre et doivent être pris en compte quand on
fait le bilan du signal détecté par les
autres expériences.
Ces deux très belles expériences
ont malgré tout une petite faiblesse :
elles ne détectent pas les neutrinos
solaires primordiaux, car l’énergie
de ces neutrinos est trop basse pour
qu’ils laissent une trace dans ces détecteurs. Les neutrinos solaires observés par les deux expériences
américaine et japonaise, viennent
essentiellement des réactions nucléaires dans le Soleil qui impliquent le béryllium et le bore. Ce
sont ces neutrinos, beaucoup moins
nombreux que les neutrinos « primordiaux » produits dans la réaction
de fusion entre deux protons, mais
d’une énergie plus élevée qui sont
observés par les deux expériences
pionnières. Pour résumer, l’énigme
des neutrinos solaires est bien là,
mais elle ne concernait, avant GALLEX, que les neutrinos énergiques
qui sont produits au bout de la
chaîne des réactions nucléaires, et
non pas les neutrinos « primordiaux ». Beaucoup pensent que la
théorie du Soleil est moins précise
pour ces neutrinos énergiques. Pour
trancher la situation, de nouvelles
expériences ont été mises en œuvre.

L’EXPÉRIENCE GALLEX

Figure 1 - La cuve de GALLEX contient trente tonnes de gallium sous forme de chlorure. Elle est
équipée du dispositif d’extraction du germanium et d’un tube réentrant permettant l’introduction de
la source artificielle de neutrinos sans modification de l’appareillage. (Crédit photo KfK).

être détectés par ce principe. Les résultats confirment, au moins qualitativement, ceux de Davis : le flux de
neutrinos solaires observé est à peu
près la moitié des prédictions du
modèle
standard
du
Soleil
(50 ± 10 % en le comparant à la
prédiction du modèle de Bahcall et
Pinsonneault, 64 ± 12 % par rapport

aux prédictions de Turck-Chièze et
Lopes). L’incertitude de la mesure
diminue d’année en année. Bien que
sensible seulement à la composante
la plus énergique, ce résultat
confirme l’énigme, et apporte, de
plus, la preuve indiscutable que les
neutrinos observés proviennent bien
du Soleil. En outre, ce résultat dé-

Pour détecter les neutrinos « primordiaux », les plus nombreux mais
les moins énergiques, les physiciens
n’ont pu mettre en œuvre qu’un seul
élément sensible, le gallium. Deux
expériences à base de gallium ont
vu le jour à la fin des années 90,
GALLEX et SAGE. SAGE, une
collaboration russo-américaine, est
installée dans un laboratoire souterrain dans le Caucase.
Comment fonctionne GALLEX ?
Le détecteur, installé dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso, est
constitué de trente tonnes de gal81

lium. Lorsque les neutrinos solaires
interagissent avec le gallium, ils
transforment l’un de ses isotopes, le
gallium-71, en un isotope de germanium qui a le même numéro atomique, le germanium-71 :
me +

71

Ga →

71

−

Ge + e

Il suffit que l’énergie des neutrinos soit plus grande que 233 keV
pour que cette réaction soit possible.
Cet isotope du germanium est radioactif et se désintègre avec une
demi-vie de 11,4 jours. Après avoir
exposé le gallium pendant plusieurs
semaines aux neutrinos solaires, il
faut tout d’abord récupérer les atomes de germanium qui ont été produits, puis observer leur désintégration. De la masse de gallium et de
la prédiction théorique, 123 SNU
pour Turck-Chièze et Lopes,
132 SNU pour Bahcall et Pinsonneault, on s’attend à ce que les neutrinos solaires produisent un peu
plus d’un atome de germanium par
jour.
Les trente tonnes de gallium sont
sous la forme d’un composé liquide,
le chlorure de gallium, qui se trouve
dans un grand réservoir cylindrique
(voir figure 1) (8 m de haut et 4 m
de diamètre) dans lequel il y a également une quantité importante
d’acide chlorhydrique. Le germanium produit est sous la forme d’un
composé, le chlorure de germanium
(GeCl4) qui a la propriété d’être extrêmement volatil en présence
d’acide chlorhydrique (c’est la raison de la présence de cet acide dans
le réservoir). Toutes les trois ou
quatre semaines, on fait donc circuler dans le grand réservoir plusieurs
milliers de m3 d’azote dont les bulles vont entraîner avec elles les molécules de chlorure de germanium
qui ne demandent qu’à s’échapper.
Un piège, simplement constitué par
une colonne de verre contenant des
petits torons de verre, est placé à la
sortie du réservoir pour capturer le
chlorure de germanium ; de l’eau
pure y circule de haut en bas alors
que l’azote chargé du précieux germanium y circule de bas en haut.
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L’eau pure capture le chlorure de
germanium et laisse l’azote s’échapper.
La deuxième étape consiste à
transformer le chlorure de germanium en hydrure de germanium :
GeH4. Ce composé est un gaz, très
semblable au méthane, que l’on utilise pour remplir un petit compteur
proportionnel. Dans le compteur, on
observe la désintégration par capture électronique du germanium qui
laisse un signal électrique bien caractéristique. Compte tenu de la période de désintégration du germanium (11,4 jours), chaque compteur
est laissé plusieurs mois dans son
blindage de plomb lui-même placé
dans une cage de Faraday où les
rayonnements parasites sont réduits
au minimum. Ces compteurs sont de
petits bijoux de quartz taillés et travaillés à la main, sélectionnés impitoyablement pour ne garder que les
plus performants, ceux qui induiront
le moins de bruit parasite.
Toute l’expérience est installée
dans le laboratoire du Gran Sasso,
le temple mondial de la physique
souterraine, creusé au milieu du tunnel autoroutier qui traverse les
Apennins, en Italie, à 120 km au
Nord-Est de Rome. Son rôle est de
protéger l’expérience des rayons
cosmiques (essentiellement des
muons) qui peuvent fabriquer les
mêmes atomes de germanium.
L’expérience GALLEX a démarré en mai 1991. Depuis cette
date, elle enregistre les interactions
des neutrinos solaires. Une quarantaine d’expositions de trois ou quatre semaines aux neutrinos solaires,
suivies de purges d’azote ont permis
de récolter plus d’une centaine
d’atomes de germanium radioactif.
En faisant le bilan de ces atomes
éphémères, le résultat de GALLEX
(77 ± 10 SNU) ne représente que
60 ± 10 % des neutrinos prédits par
les calculs. L’expérience SAGE,
fonctionnant sur un principe très
semblable avec une cible de
cinquante-six tonnes de gallium mé-

tallique, trouve maintenant un résultat très proche de celui de GALLEX
(69±12 SNU).
Si le principe reste très simple, il
s’agit d’une véritable prouesse expérimentale qui a consisté à extraire
une dose homéopathique de quelques atomes d’un réservoir contenant plusieurs dizaines de tonnes de
détecteur (1030 atomes). Il est permis d’être sceptique devant ce résultat… Il est donc important pour les
expérimentateurs de le « valider ».
GALLEX a été la première expérience de neutrinos solaires à le
faire, au cours de l’été 94. Il a suffi
pour cela d’exposer le détecteur à
une source artificielle de neutrinos
dont on connaît exactement le flux,
un petit soleil artificiel.
UN SOLEIL ARTIFICIEL DE NEUTRINOS
Le Soleil ne se laisse pas aisément copier... même si on se
contente de ne copier que la lumière
de ses neutrinos (qui ne représente
que 2 % de sa puissance totale
émise). Nous avons néanmoins un
avantage, nous pouvons rapprocher
notre succédané de Soleil aussi près
que possible de notre détecteur.
Mais comme nous ne pouvons débrancher le Soleil le temps de faire
notre mesure, il faut que le signal
de notre copie soit beaucoup plus
intense que celui venu de l’original.
L’activité de la source, exprimée en
becquerels (désintégrations par seconde) doit être quelques dizaines
de millions de milliards (quelques
dizaines de pétabecquerels, PBq en
abrégé). Une telle activité pourrait
faire frémir s’il ne s’agissait de neutrinos, les particules les plus inoffensives qui soient.
Pour fabriquer cette source, parmi
les centaines d’isotopes radioactifs,
la Nature nous offre comme
meilleur choix un des isotopes du
chrome, le chrome-51. En se désintégrant, il n’émet pratiquement que
des neutrinos dont l’énergie,
750 keV, est quasiment celle des
neutrinos du Soleil. Mais les étapes
à franchir sont nombreuses et délicates.
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Le chrome-51 s’obtient en irradiant du chrome dans un réacteur
nucléaire. Le choix de GALLEX
s’est porté sur Siloé, au Centre
d’études nucléaires de Grenoble.
Les neutrons issus de la fission de
l’uranium, une fois thermalisés par
l’eau, transforment l’isotope stable
chrome-50 en chrome-51. Malheureusement, le chrome naturel
contient trop peu de chrome-50
(4,3 %) et trop de chrome-53
(9,5 %) ; ce dernier est un gros absorbeur de neutrons qui n’en laisse
que très peu au chrome-50. Il a
donc fallu enrichir le chrome, c’està-dire modifier sa composition isotopique en faveur du chrome-50 et
en défaveur du chrome-53. Cette
technique (ultra-centrifugation) est
remarquablement maîtrisée en Russie, à l’Institut Kurchatov : en faisant circuler un composé gazeux du
chrome (CrO2F2) dans des batteries
de centrifugeuses installées en cascade, les produits les plus légers
contenant les noyaux de chrome-50
sont séparés des plus lourds. A la
sortie, il y a 40 % de chrome-50 et
seulement 1 % de chrome-53.
A Saclay, le produit enrichi
contenant le chrome-50 est transformé par électrolyse en métal. Le
chrome se dépose sur des cathodes
cylindriques en cuivre ultrapur. Le
cuivre est dissous dans l’acide et
l’on recueille le chrome. Une étape
longue et fastidieuse consiste à le
broyer manuellement et à le réduire
en petits grains irréguliers de quelques millimètres, en prenant soin de
ne pas polluer le produit.
A Grenoble, le chrome est réparti
dans une douzaine d’étuis transparents aux neutrons (en zircalloy)
avant d’être installé dans Siloé. Siloé est un réacteur piscine expérimental (voir figure 2). Le cœur (des
barreaux d’uranium enrichi à 95 %
constituant la source de neutrons)
est un cube de 80 cm de côté environ, au fond d’une piscine de dix
mètres de profondeur dont l’eau absorbe les neutrons. La quantité à irradier est telle que le cœur normal
de Siloé ne supporterait pas cette

Figure 2 - Le cœur de Siloé est modulable. L’agencement des éléments combustibles permet de fabriquer des créneaux où le flux de neutrons thermiques est important. Les irradiateurs contenant les
36 kg de chrome enrichi sont disposés dans ces emplacements.

charge. Les ingénieurs du réacteur
ont réalisé des prouesses pour redessiner les cellules du cœur et le faire
fonctionner sans que la charge importante ne perturbe son fonctionnement. Disposant au mieux le combustible entre des réflecteurs en
béryllium, aménageant des créneaux
pour le chrome, ils ont prouvé que
leur réacteur est probablement le
seul au monde capable d’une telle
souplesse et de telles performances.
Toutes ces innovations ont été bien
sûr soumises au jugement des autorités de sûreté qui ont donné leur
feu vert.
Après vingt-quatre jours d’irradiation en juin 94, le chrome,
devenu radioactif, est déchargé en
cellule spéciale à l’aide de télémanipulateurs. Il est alors placé
dans un blindage hermétiquement
clos d’une tonne de tungstène destiné à arrêter les radiations résiduelles provenant de micro-impuretés...
mais laissant passer tous les neutrinos. Trois jours d’opérations délicates ont été nécessaires avant que la
source ne soit prête à quitter Grenoble.
De la chaleur émise par la désintégration
radioactive
(environ
380 W dus à un photon de 320 keV
émis dans 10 % des cas), ainsi que

des mesures effectuées sur des
échantillons de chrome radioactif, il
est possible de déduire l’activité de
la source. On trouve 61,9 ± 1,2 PBq.
Cette source intense de neutrinos,
constitue un record en terme d’activité.
En quatorze heures, un transport
spécial a franchi les Alpes pour
conduire ce colis particulier de Grenoble jusqu’au Gran Sasso où, sans
perdre de temps (la source perd la
moitié de sa puissance en
27,7 jours), elle est introduite dans
le puits spécialement aménagé au
centre du réservoir de GALLEX.
Dès cet instant, dix fois plus de
neutrinos que ceux venus du Soleil
traversent la cible de gallium. Le
soleil artificiel de neutrinos est en
place, et l’expérience de test a commencé.
UN COMPORTEMENT ATTENDU
Durant l’été 94, onze opérations
d’extraction et de comptage du germanium sont faites, en prenant les
mêmes précautions, d’une manière
identique à celles effectuées avec
les neutrinos du Soleil. Pendant ce
temps, la source produit plusieurs
centaines d’atomes de germanium71. Au bout de trois mois et demi,
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nos idées sur le fonctionnement des
étoiles. C’est pourquoi GALLEX a
pu légitimement prétendre avoir détecté pour la première fois les neutrinos solaires « primordiaux » dans
le Soleil. C’est bien la fusion de
deux protons en un deutérium qui
permet aux étoiles de brûler leur
carburant nucléaire ! La preuve directe de la théorie formulée, il y a
plus de cinquante ans, pour expliquer le fonctionnement du Soleil et
des étoiles ! Cette réaction primordiale explique une très grande partie
du signal de GALLEX (plus de 70
SNU). Du résultat de Kamiokande
nous pouvons déduire la contribution des neutrinos du 8B à GALLEX. Si nous ajoutons ces deux
composantes, il ne reste plus de
place pour les neutrinos du béryllium pourtant issus de réactions qui
contribuent à 15 % de l’énergie du
Soleil comme nous le disent les modèles solaires.

Figure 3 - Chaque point représente le taux de production de 71Ge mesuré pendant l’expérience avec
la source. La barre horizontale représente la longueur de l’exposition, et le taux est rapporté à sa
valeur au début de l’exposition considérée. La courbe en pointillés représente la production prédite à
partir de la mesure de l’activité de la source.

sa puissance qui décroît imperturbablement n’est alors plus égale qu’à
celle du Soleil sur la Terre.
Le résultat (voir figure 3) montre
que le nombre d’atomes de
germanium-71 décroît comme l’activité de la source de chrome-51
(demie-vie de 27.7 jours). Lorsque
nous faisons aujourd’hui le bilan du
nombre d’atomes observé par rapport au nombre d’atomes attendu
compte tenu de l’activité de la
source, l’accord est impressionnant :
le rapport vaut 1,04 avec une erreur
de 10%. Le Soleil artificiel de neutrinos a répondu à notre attente : le
résultat de GALLEX est validé et le
déficit des neutrinos solaires est
bien réel et ne peut être attribué à
une faiblesse de l’expérience. Il
reste à l’interpréter.
LA NOUVELLE ÉNIGME
Une expérience radiochimique,
comme GALLEX ou l’expérience
« chlore », intègre en énergie le flux
des neutrinos reçus, avec une pondération proportionnelle à la section
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Les quatre expériences en cours
(« Chlore », Kamiokande, GALLEX
et SAGE) s’accordent donc
aujourd’hui pour trouver un déficit
des neutrinos solaires, mais il semble que ce déficit ne concerne pas
les neutrinos primordiaux, mais seulement les plus énergiques, ceux
provenant du béryllium ou du bore.
En regardant encore plus en détail,
l’ensemble des résultats montre
qu’il faut supprimer davantage les
neutrinos du béryllium (d’énergie
intermédiaire) que ceux du bore,
plus énergiques.

efficace d’interaction des neutrinos
avec le détecteur. Pour comprendre
la composition du signal observé
par GALLEX, il faut commencer
par prendre en compte les neutrinos
« primordiaux », qui doivent être là
de toute façon. C’est un principe
d’économie car la réaction pp est si
fondamentale, si intimement liée à
la production d’énergie et à la luminosité du Soleil, que ces neutrinos
doivent être émis par le Soleil sous
peine d’un bouleversement total de

Table 1
Les expériences actuelles intègrent en énergie les différentes composantes de neutrinos solaires. Les
modèles théoriques prévoient les proportions relatives de ces composantes. Il est donc possible, à
partir des déficits observés expérimentalement, d’évaluer les suppressions des neutrinos solaires,
composante par composante, et d’expliquer l’ensemble des résultats. Le tableau ci-dessus résume,
pour chaque détecteur, les contributions relatives des trois grandes sources de neutrinos prévues par
les modèles solaires et rappelle les résultats expérimentaux.

νB

Expérience
/
Théorie

100 %

50 ± 15 %

20 %

80 %

30 ± 10 %

30 %

10 %

60 ± 10 %

Théorie
νpp

νBe

Kamiokande
« Chlore »
GALLEX/SAGE

60 %
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Encadré

LES OSCILLATIONS DES NEUTRINOS ET L’EFFET MSW
Nous développons le formalisme à deux neutrinos, cas auquel
se réduit d’ailleurs le plus souvent le problème à trois neutrinos. On note m1 , m2 les états ayant une masse bien définie
m1, m2. Dans le vide, un état propre de masse mi , d’énergie
E se propage avec une phase dépendant simplement de sa
masse (dans le cas ultra relativiste E @ mi ! :
mi~ t ! = exp~ − iEi t ! ≈ exp~ − iEt ! ×
exp

S

−i

D

mi
t
2E

;

c = 1;\ = 1

Les neutrinos d’interactions ~ me , mµ ! ceux qui sont créés
dans les réactions nucléaires ou que l’on détecte dans les
appareillages, sont des combinaisons linéaires des états propres de masses ~ m1, m2 !, déduits par une rotation h :

u u

me
=
id
dt mµ

sinh
u × u mm u
u mm u = u −coshsinh cosh
e

1

µ

2

De ces deux formules nous pouvons déduire l’équation de
Schrödinger qui régit la propagation dans le vide des neutrinos d’interactions :

u

2

u

2

Dm cos2h Dm cos2h
me
me
4E
4E
=−
×
id
2
2
m
dt mµ
Dm sin2h Dm cos2h
µ
4E
4E

u u

u u

où Dm = m1 − m2 . Seuls les neutrinos me sont produits
au sein du Soleil ; les expériences actuelles de détection de
neutrinos solaires sont, pour l’essentiel, sensibles à cette
seule espèce de neutrinos. Il importe par conséquent de calculer la probabilité P qu’un neutrino νe produit au centre du
Soleil arrive sur Terre sous la même identité. On trouve une
expression ayant un caractère oscillatoire en fonction de la
distance L qui sépare les endroits d’émission et de détection :
2

2

2

P~ me → me ! = 1 − sin22h × sin2~ pL/Lv ! ; Lv = 4pEDm

2

Dans les unités usuelles, si Dm = 1 eV , un neutrino de
1 MeV oscille sur une distance de 2,48 m. Si l’on utilise la
réduction que suggère cette formule pour expliquer les résultats expérimentaux on est conduit à une réduction uniforme,
quelle que soit l’énergie des neutrinos, en désaccord avec les
résultats expérimentaux.
2

abondance, mais aucun muon. Les neutrinos, dépourvus de
charges électriques, n’interagissent avec la matière que par
interaction faible, en échangeant des bosons W± ou Z. En
pratique on calcule, dans un formalisme analogue au calcul
de l’indice de réfraction en optique, l’amplitude de diffusion
vers l’avant des neutrinos, qui reçoit alors de façon cohérente
des contributions de l’ensemble des sites diffuseurs. Une différence s’introduit puisque, si les interactions avec les électrons par échange de Z sont symétriques pour les me et les
mµ , l’interaction avec les électrons par un échange de W singularise le me . Cela ajoute un terme à l’équation de
Schrödinger où intervient le produit de la constante de Fermi
(GF), caractéristique de l’interaction faible, et la densité
d’électrons (Ne) au point considéré :

2

En 1985, cette possibilité théorique d’oscillation a été renforcée par la découverte de ce que l’on appelle désormais l’effet
MSW, du nom de trois physiciens, deux Russes S.P. Mikheyev
et A. Yu Smirnov, et un Américain, à l’origine de la découverte, L. Wolfenstein. L’effet MSW prend en compte les modifications à l’équation de propagation introduite par la présence de la matière, où l’on rencontre des électrons en

−

u

2

Dm
sin2h
4E

2
GF Ne
− Dm cos2h +
=2
4E
2

Dm sin2h
4E

2

Dm cos2h −
4E

GF Ne
=2

u

×

u mm u
e

µ

Pour faire sentir les conséquences profondes induites par ce
nouveau terme proportionnel à la densité d’électrons, on peut
se placer dans deux cas limites. Si le terme de densité est
beaucoup plus grand que le terme lié à la masse, les états
propres qui diagonalisent la matrice sont nos neutrinos d’interaction me , mµ. L’autre cas simple est celui où l’on se
trouve dans le vide (Ne = 0) , et la solution est également
connue, ce sont les états de masse définie m1, m2. Quand la
densité varie de manière suffısamment lente par rapport à la
longueur d’oscillation Lv la conversion d’un me en m2 peut
être totale.
Dans le Soleil, les me sont créés au centre où la densité atteint 150 g/cm3, puis traversent les couches de l’astre, de
moins en moins denses, et se propagent dans le vide avant
d’arriver sur Terre. La conséquence de ce formalisme est
qu’un me produit au centre du Soleil peut, à certaines conditions, se retrouver comme un m2 à la sortie, et le rester
jusqu’au détecteur sur Terre où l’on a :
P~ ve → ve ! = sin2h
(plus l’angle de mélange h est petit, plus la suppression est
forte). Les conditions les plus favorables pour que le phéno2
mène se produise définissent, pour le rapport E/Dm une
plage de valeurs d’autant plus large que l’angle de mélange
h est grand.
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Une explication assez simple serait de dire que la température au
centre du Soleil est plus faible que
l’on ne croit, car les neutrinos associés au béryllium (≈ T8) et ceux associés au bore (≈ T8) dépendent fortement de cette température. Une
diminution de 5 à 10% de cette température n’est pas si facile à reproduire dans le Soleil ; de plus, elle
affecterait plus les neutrinos du bore
que ceux du béryllium, à l’opposé
de l’effet recherché. D’autres hypothèses liées aux modèles solaires
sont développées dans l’article suivant « Connaissons-nous l’intérieur
du Soleil ? ». Il semble toutefois loisible de rechercher ailleurs d’autres
types d’explications. On se retourne
alors vers les propriétés des neutrinos.
LES OSCILLATIONS DES NEUTRINOS
ET L’EFFET MSW
Trois espèces de neutrinos (νe,
νµ, ντ) répondent aux trois espèces
de leptons chargés (e, µ, t). Les oscillations entre espèces différentes
de neutrinos peuvent se produire si
les neutrinos sont massifs, si le
nombre quantique leptonique associé à chaque famille n’est pas
conservé et si les états (au sens
quantique du terme) intervenant
dans les interactions avec la matière
sont différents des états liés à la
propagation (qui ont une masse bien
définie). Ces hypothèses sont naturelles dans le cadre des modèles
théoriques unifiant les forces forte,
électromagnétique et faible. Dans
ces modèles en effet, les neutrinos
sont associés aux leptons chargés ou
aux quarks, tous massifs, pour composer la matière courante. Il paraît
alors naturel que les neutrinos aient
une masse, comme les autres particules de matière. En outre, on sait la
nécessité des mélanges, au sens
quantique du terme, entre différents
quarks pour expliquer les oscilla0
√
tions K0 − K
et les désintégrations observées. Que les neutrinos
soient massifs et se mélangent
n’aurait donc rien de surprenant.
Mais la théorie ne prédit pas les va86

Figure 4 - Pour les valeurs de paramètres d’oscillations ~ Dm2 , sin2~ 2h ! !ci-dessus, l’effet MSW
supprime les neutrinos d’énergie intermédiaire ~ mBe !, laisse intacts les neutrinos primordiaux
~ mpp ! et déforme le spectre beta des neutrinos du 8B. De telles modifications permettent de rendre
compte des résultats expérimentaux sur les neutrinos solaires à partir des prédictions des modèles
standard du Soleil.

leurs de leur masse ou l’angle de
leur mélange.
De nombreuses expériences ont
été effectuées et d’autres se poursuivent pour rechercher des oscillations
de neutrinos auprès des réacteurs
nucléaires, dans des faisceaux de
neutrinos issus des accélérateurs de
particules, ou en étudiant les neutrinos atmosphériques. En dépit d’annonces spectaculaires, les résultats
actuels se bornent à exclure des valeurs pour les masses des neutrinos
− plus exactement pour la différence
du carré de leur masse, Dm2 – et
pour l’angle de mélange : sin2(2θ).
Les distances d’oscillation auxquelles sont sensibles ces expériences
sont relativement courtes (de quelques dizaines de mètres, à quelques
kilomètres). Les résultats actuels
n’hypothèquent donc en rien les
possibilités d’oscillations des neutri-

nos solaires (qui parcourent cent
cinquante millions de kilomètres)
dont on parle par la suite.
Le Soleil ne produit que des neutrinos électroniques (νe). Les trois
expériences de neutrinos solaires
sont sensibles essentiellement aux
νe. Si ces neutrinos νe se sont transformés en νµ ou en ντ ils deviennent
invisibles aux détecteurs actuels. Le
rapprochement entre les oscillations
et le déficit des neutrinos solaires
est bien tentant. La tentation s’est
faite encore plus grande quand, en
1985, deux physiciens soviétiques,
S.P. Mikheyev et A. Yu Smirnov, reprenant le travail du physicien américain L. Wolfenstein ont pris en
compte les rares réactions des neutrinos au sein même de la matière
solaire (essentiellement des interactions sur les électrons). Dans un milieu comme le Soleil où la densité
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décroît du centre vers l’extérieur,
ces réactions peuvent amplifier le
phénomène d’oscillation des neutrinos et le rendent très plausible
comme solution particulièrement
élégante à l’énigme des neutrinos
solaires. On nomme ce mécanisme,
l’effet MSW, des initiales de ces
auteurs (voir encadré).

l’énigme ? Franchement non, ce
n’est qu’une solution très séduisante. Seul un résultat de GALLEX
plus faible encore aurait permis de
l’affirmer, un résultat mordant nettement sur la composante pp, en raison du lien si étroit entre le flux des
νpp et la luminosité du Soleil.

2

Pour une valeur de Dm donnée,
l’effet MSW conduit à une suppression des νe qui dépend de l’énergie
du neutrino. En pratique, l’analyse
de la réduction observée en fonction
des paramètres décrivant les oscilla2
tions de neutrinos, Dm et sin2(2θ),
permet de déterminer les valeurs des
paramètres qui expliquent les déficits observés expérimentalement.
Pour interpréter les expériences actuelles, les valeurs obtenues sont
2
− 6
2
Dm ≈ 7 × 10 eV et un angle de mélange très petit,
2
sin ~ 2h ! ≈ 0,006. La figure 4 illustre comment seraient supprimés
les neutrinos solaires pour ces valeurs des paramètres. On voit que
l’effet MSW rend compte d’une
suppression importante des neutrinos d’énergie intermédiaire, comme
l’ensemble des expériences semble
le demander, tout en conservant la
totalité des neutrinos primordiaux,
νpp. Avec les valeurs ci-dessus, il est
raisonnable d’associer cette différence de masse à une oscillation
νe – νµ et d’en déduire que la masse
du νµ pourrait être quelques milliélectronvolts. La masse du νe serait
alors encore beaucoup plus petite.
Peut-on être sûr que nous tenons
là l’explication tant attendue de

LE FUTUR
Une fois le résultat de GALLEX
conforté et son déficit confirmé,
cette explication de l’énigme par les
oscillations des neutrinos est bien
attrayante. Comment apporter la
preuve irréfutable que ce mécanisme de transformation des neutrinos est vraiment à l’œuvre dans le
Soleil ? Deux conséquences de l’effet MSW sont spécifiques et spectaculaires : la présence de νµ venant
du Soleil et la déformation du spectre en énergie des neutrinos du bore.
La transformation des neutrinos (νe)
du béryllium par l’effet MSW implique que l’on retrouve ces neutrinos
sous la forme νµ, et aucune réaction
dans le Soleil n’a un tel sousproduit. Le spectre en énergie des
neutrinos provenant de la désintégration β du 8B est le même, que ce
noyau se désintègre dans le Soleil,
ou dans un laboratoire ; l’effet
MSW, au contraire, avec sa suppression partielle, dépendante de l’éner2
gie (à Dm fixé) peut dépeupler sélectivement certaines zones en
énergie du spectre des νe. Dans les
années qui viennent, plusieurs expériences vont démarrer qui auront les
capacités de tester ainsi l’effet
MSW.

L’expérience SNO (Sudbury
Neutrino Observatory) au Canada
avec mille tonnes d’eau lourde
pourra voir les différents types de
neutrinos. SuperKamiokande (plus
de vingt fois le détecteur actuel)
sera capable de mesurer le spectre
en énergie des νe pour des énergies
au-dessus de 5 MeV. Ces deux expériences devraient démarrer en
1996. Les autres projets, plus lointains dans le temps, comme Borexino, au Gran Sasso, ou Hellaz,
contribueront à la connaissance
complète de l’ensemble du spectre
en énergie des neutrinos émis par le
Soleil.
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