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LE PROBLÈME DES NEUTRINOS SOLAIRES 

A. BAGLTN 
Institut d'Astrophysique, 98, bd Arago, Paris 14e 

RhsurnC. - Les nlesures récentes de Davis [JI donnent une limite supérieure au flux de neutrinos 
provenant du soleil. Cette limite supérieure est inférieure d'un facteur 2 au flux calculé à partir des 
modèles solaires. 

Quelques améliorations des valeurs numériques données par les modèles solaires ont été obtenues 
par une révision récente de la section efficace de réaction proton-proton, des abondances chimiques 
dans le soleil, des vitesses de réaction He)-He3. Plusieurs phénomènes physiques relatifs au mélange 
dans le soleil, à la rotation différentielle et à la diffusion ont été étudiés pour obtenir un accord 
meilleur. Aucune conclusion définitive ne peut être tirée actuellement. 

Une amélioration de l'expérience permettant d'abaisser la limite supérieure est vivement souhai- 
tée afin de pouvoir décider si la physique utilisée pour traiter le problème est fausse ou non. 

Abstract. - Recent measurements by Davis [ l ]  give an upper lirnit of the neutrino flux coming 
from the Sun. This upper limit is at least srnaller than the predicted flux computed from solar 
models by a factor 2. 

A nurnber of irnprovements in the computation of solar models have been done recently on 
proton-proton cross section, chemical abundances in the Sun, He)-He' reaction rate and so on. 
Several physical processes involving mixing in the Sun, differential rotation or diffusion have been 
tried to reach an agreement. No definite conclusion can be drawn at the moment. 

An improvement of the experiment which would lower the upper limit is badly needed to decide 
whether the physics used to treat the problem is wrong or not. 

Depuis 1932 l'énergie nucléaire obtenue par trans- cessus est prépondérant. Il comporte plusieurs possi- 
formation de l'hydrogène en hélium est reconnue bilités notées pp 1, pp II, pp III, selon la température 
comme la source d'énergie du soleil. du milieu. Pour T < 8 x 106 OK pp 1 seul se produit 

Cette transformation peut se faire par deux chaînes alors que pour T > 2 x 107 OK la transformation se 
de réactions : le cycle proton-proton (tableau 1) ou le fait quasi exclusivement par le branchement pp III. 
cycle du carbone. Dans le cas du soleil le premier pro- Dans cette chaîne de réactions, trois réactions de 

décroissance ou de capture électronique émettent des 
TABLEAU 1 neutrinos. Dans le cycle du carbone on a aussi les 

Réactions du cycle proton-proton 
deux réactions : 

La très faible section efficace des neutrinos 
(- leur permet de s'échapper totalement 
du centre du soleil sans subir d'absorption. Leur 
detection fournit donc directement des informations 
sur les conditions physiques dans les régions centrales 
de production d'énergie du soleil : en particulier les 
taux de réaction nulkaires étant très sensibles à la 
température, on peut ainsi penser mesurer avec une 
très grande précision la température centrale du soleil. 
Ce rayonnement est le seul à posséder cette propriété. 
Les photons ont un libre parcours de l'ordre de 
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IO-" Ra et l'on ne peut observer que le rayonnement Pour détecter les neutrinos on dispose essentielle- 
électromagnétique provenant de régions très superfi- ment de réactions inverses des captures électroniques, 
cielles (50 km). c'est-à-dire 

Ainsi il apparaît que la mesure du Aux de neutrinos 
solaire permet la vérification de nos connaissances (A, Z )  + v -, (A, Z  + 1) + e- . (1) 
théoriques sur la structure interne des étoiles et nos 
connaissances de physique nucléaire. La théorie de la 
structure interne aidée de paramètres physiques parfois 
mesurés, parfois calculés, tels que opacité, équation 
d'état, composition chimique, taux de réactions 
nucléaires, nature du transport d'énergie, détermine la 
distribution de température, de densité, etc. en fonction 
de la distance au centre, ainsi que le taux de réaction 
des processus nucléaires en chaque point. On peut 
ainsi déterminer le spectre de neutrinos émis par un 
modèle solaire (Fig. 1). 

Energie du neutrino ( M e V ) .  

FIG. 1. - Spectre neutrinique du Soleil prédit par Bahcall(1965). 
Les flux sont évalués à la surface de la terre. Les (( raies 1) sont 
produites par les captuces des électrons libres. Les très petites 
largeurs thermiques ( z  1 keV) ont été négligées [High energy 
Astrophysics, Varenna 1965. Academic Press, 1966, p. 374, 
fig. 6 (Fowler)] . 

Leur très faible section efficace entraîne l'utilisation 
d'une très grande quantité de l'élément (A, 2) puis le 
triage de quelques atomes de (A, Z + 1). On se heurte 
donc à de nombreuses difficultés techniques. Parmi 
les éléments (A ,  Z + 1) tous ne sont pas utilisables ; 
certains sont souvent radio-actifs avec des périodes 
courtes. 

D'autre part, des protons produits par les muons 
cosmiques peuvent aussi engendrer l'élément (A, Z  + 1) 
à partir de (A, Z )  à I'aide de 

(A ,  Z) -t p -, (A, Z + 1) + n .  (2) 

Des particules produites par radio-activité des roches 
peuvent aussi produire (2). 

Parmi les réactions du type (1) la plus appropriée 
est 

+ v + Ar37 + e- . (3) 

La table II donne les caractéristiques de quelques 
réactions du type (1) ainsi que le taux de cette réaction 
produit par le flux solaire. 

Réaction de capture des neutrinos 

Réaction 
- 

Rb87 (v, e-) Sr87 
Mn55 (v, e-) Fe56 
Ga71 (v, e-) Ge71 
Vsl (v, e-) Cr51 
Cl3 7 (v, e-) Ar3 7 

Li7 (v, e-) Be7 

Durée 
de vie 
- 

2 x 8 h  
2 x 6 ans 

11 j 
28 j 
35 j 
53 j 

Seuil 
&eV) - 

115 
231 
233 
752 
816 
862 

V :  Quantité nécessaire pour obtenir un événement par jour 
(exprimé en tonnes). 

La connaissance de la section efficace de la réac- 
tion (3) permet à l'aide du spectre de neutrinos solaires 
prédit par les modèles solaires, de déterminer le taux 
de la réaction (3) à la surface de la terre. 

La réaction (3) a été étudiée en détail par Bahcall[2]. 
Il a montré que l'argon 37 devait présenter à 5,14 MeV 
un état excité J = %+, T = 3 analogue au fondamental 
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du (Fig. 2) ; la transition entre ces deux niveaux Les transitions permises ordinaires, et l'efficacité de 
est (( superpermise ». Elle a donc une section efficace l'absorption des neutrinos peu Cnergétiques est très 
trés grande ; mais elle n'absorbe que des neutrinos faible. La table III donne les sections de choc pour 
très énergétiques. Dans le cas du soleil cette transition les transitions des différents états de l'argon 37 et les 
ne peut être produite que par les neutrinos provenant spectres de neutrinos des décroissances de Be7 et B', 
de la décroissance du bore. ainsi que le nombre de réactions par seconde dans 

100000 gallons de C,CI,. Le tableau IV indique le 
nombre de réactions produites par atomes de chlore 
par les neutrinos émis par les différentes réactions 
thermonucléaires d'un modèle solaire. 

TABLEAU IV 

Taux de capture dans le chlore 37 
pour différentes sources de neutrinos dans le soleil 

Flux Section Taux 
sur la Terre efficace de capture 

Source (cm+ s -1) (cm') (1036 S-1) 

p-1-p ->D+e-++ v 6,35 X 10Lo O O 
e-+-p-kp->D+v 1,65 x 108 1,72 x 10-4s 0,28 
Décroissance de Be7 2,9 x 10",9 X 10-46 0 3 4  
Décroissance de BR 3.6 x 106 1.35 Y\ 10-42 4.9 
Décroissance de Nt3 2;2 x 10s 2;1 x 10-46 0;05 

FIG. 2. - Niveaux d'énergie dans les systèmes A = 37. Les Décroissancedeois 2y2  'Os 7 9 8  Oy17 
quantités prédites mais encore non mesurkes sont indiquées Total 6,24 

entre parenthéses. Les énergies sont données en MeV (d'après Extrait de l'exposé de Davis R. Jr à la Conférence de Moscou 
Bahcall [2] fig. 1). sur les neutrinos. Décembre 1968. 

TABLEAU III. 
Réaction Cl3' + v _t Ar37 + e- 

Niveau de Ar37 
Source du neutrino Flux (en MeV) - - - 

Décroissance de Be7 (1,2 + 0,5) 1010 fondamental 
Décroissance de B8 (2,5 + 1,0) 107 foildamental 

1,4 
297 
5,1 

Taux total de capture dans 4 x 105 litres de CCl, 

Section 
efficace 
- 

2,9. 
7 , 5 . 1 0 - ~ ~  

18,3. 
2,5. 

84,O. 

Taux de capture 
pour 4 x 105 litres 

de CCI, 
- 

0,61 + 0,25 
0,32 , O, 13 
0,83 5 0'32 
0'13 + 0'07 
3'8 + 1,52 
5,7 + 2,3 

Davis [l] et ses collaborateurs ont réalisé l'expé- 
rience avec 380 000 litres de tétrachlore éthylène placés 
dans une mine à 1 490 m, dans le Dakota du Sud. 

Une étude dktaillée des bruits parasites et de la 
sensibilité fixe actuellement le seuil à 3 x 10-36 évé- 
nement par atome de Cl3' et par seconde. 

L'expérience a été réalisée plusieurs fois. Aucun 
événement solaire n'a pu être mis en évidence. Le 
nombre d'événements produits dans l'expérience de 
Davis est inférieur à 3 x 1 0 - ~ ~ / s / C l ~ '  alors que les 

meilleurs modèles solaires prédisent actuellement 
6 x événernent/~/Cl~~. 

La prédiction du taux de capture par des neu- 
trinos solaires fait intervenir de nombreux facteurs : 
à la fois des paramètres nucléaires, la théorie de la 
structure interne et des données d'observation sur le 
Soleil. 

Données nucléaires. - De nombreuses grandeurs 
interviennent ; nous ne donnerons ici que des indica- 
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TABLEAU V 

Flux de neutrinos et nombres d'événements dans l'expérience de Davis prédits 
pour 5 modèles solaires, d'après [13] 

(") dans la dernièra colonne, le nombre entre parenthèses donne le taux de capture de tous les neutrinos sauf ceux provenant du bore. 

tions sur les plus importantes. Le taux de production 
d'énergie, qui définit le modèle est essentiellement 
sensible au taux de la réaction p - p. La valeur de la 
section efficace a été récemment revue (Bahcall et 
May [15]) et améliorée grâce en particulier à de nou- 
velles mesures de la durée de vie des neutrons (Chris- 
tensen et al. [3]), un meilleur traitement des éléments 
de matrice, la prise en considération des corrections 
radiatives, etc. 
- La section efficace de la réaction He3-He3 est 

fort importante car elle détermine le rapport de bran- 
chement des cycles pp II et pp III. L'importance de 
cette réaction est étudiée par Shaviv, Bahcall et Fow- 
ier [4]. 
- Dans le branchement entre les cycles pp II et 

pp III intervient la section efficace de Be7 + p qui est 
assez mal connue. Leur récente révision est donnée 
par Parker [5]. 
- Une fois le spectre de neutrinos donné par le 

modèle, le nombre d'événements produits dépend du 
taux de la réaction (3). Il semble probable que cette 
réaction est mal connue. Une erreur de l'ordre de 25 % 
sur la section efficace paraît être la limite maximum. 

Données thermodynamiques et hydrodynamiques. 
- Les données thermodynamiques, fondamentales 
sont, l'équation d'état et le coefficient d'absorption. 
Ainsi une amélioration de l'équation d'état incluant 
la correction de Debye-Heuckel, agit appréciablement 
au centre du modèle. L'amélioration croissante des 
calculs d'opacité ne permet cependant qu'une connais- 
sance de cette grandeur à I O  ou 20 % près. 
- L'hydrodynamique de ces grandes masses gazeu- 

ses est très mal connue, en particulier la théorie de la 

convection est encore phénoménologique. Elle dépend 
d'un paramètre inconnu, la longueur de mélange pour 
lequel l'incertitude est immense. 

- Les mouvements à grande échelle, le transport 
de moments angulaires, la diffusion microscopique ou 
turbulente peuvent modifier la répartition des para- 
mètres dans les modèles. 

Données d'observation. - Un modèle solaire doit 
satisfaire à L = Lo, R = Ro et il doit aussi avoir un 
âge de 4,5 x 109 ans. Si la luminosité est très bien 
connue, l'âge conserve une certaine incertitude. L'ac- 
cord en R n'est pas fondamental car il est essentielle- 
ment sensible à la théorie de la zone convective super- 
ficielle utilisée. . 

- Les taux des réactions dépendent évidemment 
des abondances des différents éléments. Ces abondances 
interviennent aussi dans l'opacité, le poids moléculaire 
moyen, etc. L'abondance est accessible uniquement 
pour les couches externes. De nouvelles déterminations 
utilisant à la fois une étude plus détaillée du spectre 
et en particulier l'étude de raies des éléments de degré 
d'excitation élevé, ainsi que des mesures d'abondance 
dans la couronne, ont conduit à admettre de nouvelles 
valeurs pour les concentrations XYZ de l'hydrogène, 
de l'hélium et des éléments lourds respectivement 
(Lambert [6], [7], Lambert et Warner [SI). 

Résultats et situation actuelle. - La Table V 
comprend un certain nombre de modèles dont les 
caractéristiques sont données dans les différentes 
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colonnes, ainsi que l'estimation du taux de capture 
par atome de Cij7 (Bahcall ct Bahcall, Shaviv 1131). 

- La table VI montre la variation du nombre de 
captures en fonction de la variation des paramètres 
les plus importants ainsi que l'estimation de l'erreur 
sur ce paramètre (indiqué par une astérisque) ou bien 
l'amélioration apportée récemment à sa valeur. 

Sensibilité du taux de capture C dans l'expérience de 
Davis aux paramètres physiques P les plus impor- 
tants des modèles solaires. 

AlogC A P  
- estimé 

AC -- 
A log P P C 

- - - - 

coefficient d'ab- 2 0,2 * 0,4 
sorption 

P(P, 20 0,Ol * 0,2 
Z lX  4 095 2 

SI 1 - 2,5 12,5 0,32 
s33 - 0,4 5 2 
s7 1 1 0,35 * 0,35 
o , (CI~~)  1 0,25 * 0,25 

- L'influence de si nombreux paran-iètres, le fait 
que les neutrinos soient produits de façon critique 
dans une très petite région au voisinage du centre 
(5 % du rayon de l'étoile) montre combien la prédic- 
tion précise est difficile. Malgré tout, les valeurs des 
paramètres utilisés semblent actuellement ne plus 
pouvoir être modifiées en faveur d'une diminution du 
flux solaire. 

Bahcall a remarqué que la réaction 

produit dans le Soleil des neutrinos dont le taux de 
capture serait 3 x /CI/s et que celui-ci ne dépend 
pratiquement pas du modèle. Si le seuil des expériences 
pouvait s'abaisser jusqu'à cette valeur on aurait un 
test quasi définitif sur la théorie des réactions nucléai- 
res dans le Soleil. Malgré les difficultés expérimentales, 
l'importance des résultats paraît devoir encourager ce 
travail. 

Par contre, l'hydrodynamique des étoiles est assez 
mal connue : mélange ou non, type de convection, 
circulation, diffusion, rotation à l'intérieur, autant 
de facteurs pouvant jouer un rôle important, difficile 
2 estimer. 

De nombreux travaux montrant l'influence de 
certains effets mineurs ont été produits (Sears (91, 

Bahcall et Ulrich [IO], Ezer et Cameron [l 11, Shaviv et 
Bahcall [12], Iben 1141). 

Cependant, on peut dire qu'il semble possible par 
des améliorations de nos connaissances sur I'hydro- 
dynamique en particulier d'obtenir un accord avec les 
expériences de Davis. Par contre, si le seuil de détection 
peut être considérablement abaissé et qu'un désaccord 
d'un facteur plus important apparait alors, une 
question fondamentale de physique sera sans doute 
a reprendre. 
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DISCUSSlON 

Question : Parmi les différents éléments auxquels 
on a songé pour détecter les neutrinos, pourquoi 
a-t-on choisi le chlore ? 

E. SCHATZMAN. - TOUS les autres éléments 
devraient intervenir dans des combinaisons liquides. 

A. BAGLIN. - 11 y a aussi une question de durée de 
vie. Si celle-ci est trop courte on n'a pas le temps de 
traiter le produit : pour l'argon elle est de 35 jours 
ce qui permet de traiter l'argon dans un temps raison- 
nable. 

Question : Par rapport aux flux de neutrinos solaires, 
quel est le flux de neutrinos cosmiques que l'on peut 
s'attendre à recevoir ? 

E. SCHATZMAN. - Chiu avait calculé théorique- 
ment le flux de neutrinos maximum provenant des 
autres étoiles. Il est énormément plus petit 
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On peut se poser la question aussi pour les neutrinos 
qui restent du Big Bang. Il y en a mais à des énergies si 
faibles (quelques eV) qu'elles sont en dessous du seuil 
de détection. 

Question : Est-ce qu'on peut avoir une amélioration 
d'un facteur 10 ? 

A. BAGLIN. - Les parasites proviennent essentielle- 
ment des neutrons rapides des fissions et des réactions 
(a, n) dans les roches, ils ne peuvent pas être diminués. 
Pour diminuer le seuil d'un facteur 10, dans les condi- 
tions de l'expérience actuelle, il faut multiplier le 
nombre d'atomes, c'est-à-dire le volume par un fac- 
teur 10. Actuellement on traite 400 000 litres de C,Cl,. 
Davis a eu déjà énormément de difficultés à réaliser 
cette expérience. 

R. RUDERMAN. - 1 wonder how you make an 
estimate of how much in error one is apt to be in the 
proton - Be7 reaction for instance. One calculation 
by Tombrello based on the mirror nucleus n + Li7 
predicts cross section two times lower. 

Experiments have been made at 700-800 keV and 
must be extrapolated down to 15 keV. 

A. BAGLIN. -The last measurements by Parker 
give for S , ,  ci 0,035 and by Vaugh Charmers and 
Kohler 0,029. 1 report here in the last column of table 
6 the possible error APIP cz 1 on the cross section S,l 
and its consequence on the counting rate ACIC = 1. 
This represents the discrepancy between extrapolation 
of the experiments and the computation of Tombrello. 


