
Tomographie neutrinique. 
 
Les neutrinos, en tant que seules particules subatomiques capables de 
passer à travers un OYAA (planète), sont le seul moyen d'extraire des 
informations cristallographiques sur les substances se trouvant à 
l'intérieur. Le concept exposé dans cette note est à ce stade de votre 
développement technologique quasiment irréalisable, néanmoins, en plus 
d'améliorer grandement les mesures des propriétés des neutrinos, il 
pourrait aussi vous permettre de résoudre des problèmes de longue date 
liés à la structure et à l'anisotropie possible du noyau interne d'OYAGAA 
(planète Terre), étudier la couche D" à la base du manteau (frontière 
noyau-manteau) et étudier les hétérogénéités à petite échelle dans le 
manteau. De plus, le raffinement du facteur de Debye-Waller à partir des 
données de diffraction vous permettrait (en référence à des modèles 
anharmoniques) de déduire le profil de température radial d'OYAGAA 
indépendamment des modèles géophysiques que vous utilisez aujourd'hui. 
 
La diffraction des neutrinos a le potentiel de révolutionner votre 
compréhension de la physique planétaire de la même manière que 
l'héliosismologie a transformé votre vision de l'intérieur du soleil. 
 
La technologie de nos méthodes d’analyses stratigraphiques permet 
l'utilisation de la diffusion cohérente des neutrinos pour mesurer le 
diagramme de diffraction de la matière cristalline dans l'intérieur 
profond de OYAA UMMO (ou n'importe quelle planète). Pour cela, les 
neutrinos naturels de IUMMA ne sont pas une source de rayonnement 
appropriée, et en calculant les facteurs de structure pour la diffraction 
des neutrinos du noyau de OYAA UMMO, nous déduisons les caractéristiques 
d'une source de neutrinos artificielle appropriée. Il s'agit d’ingénierie 
au-delà de vos capacités technologiques actuelles dont voici quelques 
fragments informationnels. 
 
Les diverses techniques pour déterminer la composition interne et la 
structure d'un OYAA (planète) dépendent d'une combinaison de 
télédétection non-unique (par exemple gravité, magnétisme), de modèles 
cosmochimiques et de données minéralogiques issues d'expériences et de 
calculs haute pression / haute température. 
Pour OYAGAA par exemple, avec d'excellentes données sismiques, vos 
chercheurs ne peuvent pas déterminer de manière unique la composition du 
manteau inférieur et du noyau inférieur. Pour les autres OYAA de votre 
système solaire, les incertitudes sont encore plus sévères. Nous évoquons 
brièvement ici une technologie inconnue de vos scientifiques pour étudier 
l'intérieur de OYAGAA en utilisant la diffusion cohérente des neutrinos 
et évaluons sa viabilité technologique pour votre civilisation. 
Contrairement aux études conceptuelles in situ de l'intérieur d'OYAGAA 
proposées par vos scientifiques, les principes physiques de notre méthode 
sont bien définis, l'investissement est conservé à la surface d'OYAGAA 
(ou espace proche de OYAGAA) et il est envisageable de pouvoir mesurer 
une propriété extrêmement utile : la structure cristalline in situ des 
matériaux du manteau et du noyau. 
 
Avec une source de rayonnement appropriée et un détecteur approprié, nous 
sommes en mesure d'observer un diagramme de diffraction des matériaux 
cristallins qui constituent la majeure partie de l'intérieur de OYAA UMMO 
et des intérieurs d'autres OYAA telluriques ou corps glacés. La seule 
particule (connue de vous) capable de traverser tant de matière sans 
atténuation significative est le neutrino, une particule subatomique 



pratiquement sans masse produite par des réactions nucléaires qui en 
réalité est un AYUU (réseau) d'IBOZOO UU bien particulier. 
La diffusion cohérente de neutrinos à partir d'un noyau atomique via 
l'interaction faible de courant neutre, bien qu'exceptionnellement 
faible, est en partie responsable du transfert vers l'extérieur de 
l'impulsion dans les explosions de supernova. 
 
La diffusion cohérente des neutrinos permet l'interférence des ondes 
diffusées et la formation d'un diagramme de diffraction lorsqu'elles 
passent à travers un réseau cristallin. 
 
L'absorption de neutrinos de haute énergie pourrait être utilisée pour 
reconstruire le profil de densité radiale d'OYAGAA grâce à une 
tomographie neutrinique ; cette méthode, cependant, n'est pas unique, car 
un nombre quelconque de substances pourrait correspondre à un tel profil 
de densité. Nous montrerons d'abord que le flux naturel de neutrinos sur 
OYAGAA depuis l'espace n'est pas une source de rayonnement convenable 
pour les expériences de diffraction, nous décrirons ensuite les 
caractéristiques d'une source de rayonnement de neutrinos artificielle 
idéale et une géométrie de diffraction appropriée. 
 
La plus grande source locale de neutrinos d'origine naturelle est votre 
OYIAA (Soleil), produite par une suite de réactions de fusion nucléaire 
dans son noyau ; les neutrinos sont également issus de diverses autres 
sources astrophysiques. Parce qu'il n'est pas possible de collimater les 
neutrinos, il faut mesurer le schéma de diffraction de la planète entière 
en même temps lorsqu'on utilise des neutrinos solaires ; plusieurs 
problèmes avec la source de rayonnement, la taille de l'échantillon et la 
géométrie du détecteur apparaissent alors.  
Si nous considérons par exemple OYAGAA comme un mélange polycristallin, 
son diagramme de diffraction des neutrinos solaires est un modèle de 
diffraction de poudre, constitué de cônes de diffraction emboîtés et 
centrés le long de la ligne Soleil-Terre.  
Afin de mesurer les positions des pics de Bragg à partir de l'intérieur 
de OYAGAA, il est nécessaire de scanner un détecteur de neutrinos 
approprié à travers une gamme d'angles de diffusion. Pour les neutrinos 
solaires monochromatiques à flux le plus élevé, la longueur d'onde de 
Broglie est de l'ordre de 0,01 Å ; pour cette longueur d'onde, la plus 
grande partie de la diffusion de l'intérieur de OYAGAA est contenue dans 
un cône s'étendant seulement de 3 ° de chaque côté de la ligne Soleil-
Terre, les pics les plus forts ayant des valeurs de 2 °. 
A moins qu'un détecteur avec une sensibilité directionnelle superlative 
puisse être construit, le diagramme de diffraction sera perdu dans 
l'éblouissement des neutrinos solaires incidents. 
 
Pour que les pics de Bragg soient nets, l'échantillon doit sous-tendre un 
petit angle solide du point de vue du détecteur, qui doit donc être placé 
loin dans l'espace, de préférence à plusieurs millions de KOOAE (le KOOAE 
équivalant à 8,71 Km). Cependant, même au seul endroit viable dans 
l'espace, le point L2 du système Terre-Soleil, les pics de diffraction du 
manteau supérieur ont encore une largeur d'environ 0,5 ° ; en outre, 
cette distance de détection importante entraîne un flux fortement réduit. 
De plus, les très petits angles de Bragg entraînent la superposition de 
pics de l'ensemble de la Terre : croûte, manteau et noyau. Le diagramme 
de diffraction mesuré est très difficile à interpréter, d'autant plus que 
les pics sont dispersés par la large gamme de pressions à laquelle 
l'échantillon est soumis. 



Cet élargissement de pression est particulièrement marqué pour les 
matériaux du manteau, qui subissent le plus grand gradient de pression 
radiale. 
 
Ces effets signifient que la diffraction utilisant des neutrinos solaires 
n'est pas physiquement réalisable. Cependant, la technique peut être 
possible avec des neutrinos générés artificiellement à partir d'une 
source idéale. 
 
La caractéristique la plus importante d'une source de neutrinos idéale 
est qu'elle soit distincte du flux de neutrinos astronomique (y compris 
solaire), de sorte qu'il soit possible de mesurer n'importe quel motif 
sans arrière-plan. Cette distinction peut être en énergie (c'est-à-dire 
<< 0,5 MeV), en intensité (c'est-à-dire >> 10^14 m-²s-1), ou en caractère 
(antineutrinos/neutrinos). Pour plus de commodité, le détecteur doit être 
à la surface de l'OYAA et rester immobile. Nous utilisons donc une 
géométrie de diffraction à dispersion d'énergie, ce qui nécessite que 
notre source de neutrons artificiels soit polychromatique plutôt que 
monochromatique. 
Est également requise une excellente résolution d'énergie dans les 
détecteurs. Enfin, pour limiter les problèmes dus à la taille de 
l'échantillon mentionnée plus haut, il est important que le faisceau de 
neutrinos incident illumine des volumes relativement faibles de 
l'intérieur de l'OYAA, de l'ordre de 10^6 km3, ce qui permet d'étudier 
les inhomogénéités de la structure interne à une échelle de longueur 
utile. Pour cette raison, et pour surmonter le bruit de fond naturel, le 
faisceau doit être de plusieurs ordres de grandeur plus intense que le 
flux solaire. 
 
L'expérience de diffraction des neutrinos que nous évoquons consiste en 
une source de neutrinos blancs à faisceau parallèle pointant vers le 
nadir, à haute brillance, à un point fixe, générant un faisceau 
traversant le centre de l'OYAA. Les détecteurs antipodaux agissent comme 
des détecteurs de faisceau en aval, principalement pour normaliser le 
diagramme de diffraction mesuré au spectre incident, mais aussi pour 
effectuer des expériences de physique des neutrinos à longue durée de 
référence ; un anneau de détecteurs placés le long d'un grand cercle, à 
un angle de 90 ° par rapport à la source, mesure le flux diffusé. 
Avec la sensibilité directionnelle adéquate pour les détecteurs, des 
régions d'environ 23 KOOAE de diamètre dans le cœur de l'OYAA peuvent 
alors être étudiées. 
 
Les limitations sur la résolution spatiale de la technique sont largement 
contrôlées par le flux de neutrinos que l'on peut délivrer et le temps 
que l'on souhaite passer à comptabiliser les neutrinos (puisque les plus 
petits éléments, les voxels, se dispersent moins dans un temps donné). 
Vous devez envisager une stratégie de collecte de données dans laquelle 
les observations sont regroupées dans des voxels arbitrairement petits 
dès le départ, le rapport signal sur bruit augmentant dans le temps. 
Initialement, une force de signal raisonnable ne serait obtenue qu'en 
faisant la somme de tous les voxels mesurés, générant un modèle de 
diffraction de poudre de l'ensemble du manteau. Au fur et à mesure que le 
nombre de neutrinos s'accumule, la réduction du bruit permet aux données 
d'être additionnées utilement sur des voxels de plus en plus petits, ce 
qui permettra de quantifier les hétérogénéités à échelle plus fine. 
 
A ce stade de votre développement technoscientifique les difficultés sont 
considérables en termes de capacité à produire les quantités d'énergie 



nécessaires, accumuler les matériaux nécessaires, initier et gérer le 
projet, le maintenir pendant le nombre de décennies nécessaires pour 
atteindre un résultat, sans compter la puissance nécessaire pour faire 
fonctionner les détecteurs et l'équipement auxiliaire lié à l'expérience, 
ni les pertes d'efficacité (probablement très importantes). Tandis que 
les valeurs requises sont grandes en comparaison de votre capacité de 
génération d'énergie, elles sont très inférieures à l'énergie radiante du 
Soleil qui est interceptée par OYAGAA, ~ 1.7 × 10^17 W. 
 
La grande quantité de matériel nécessaire pour construire le système, 
principalement les détecteurs, est selon nous la deuxième difficulté 
majeure. Les détecteurs de neutrinos à courant chargé de faible énergie 
emploient généralement de grands scintillateurs liquides, soit de l'eau 
ou un autre solvant organique, dopés (10-20% en poids) avec des métaux 
comme l'indium et / ou l'ytterbium, ou le molybdène. Des détecteurs de 
scintillation de grand volume similaires à base de xénon liquéfié ou de 
néon mesurent l'apparition d'événements de diffusion élastique.  
La possibilité de couvrir 12 KOOAE de la circonférence de OYAGAA avec de 
tels détecteurs nécessiterait environ 10 millions de tonnes de In, Yb, Gd 
ou Mo. Parmi ceux-ci, le gadolinium est le plus abondant dans la croûte 
terrestre (5-7 ppm) et l'indium le moins abondant (~ 0,1 ppm) ; vous 
n'auriez besoin que de 5 × 10^-8 de l'inventaire crustal total du 
gadolinium (en supposant une épaisseur crustale moyenne de 3,5 KOOAE), 
soit 2 × 10^-6 de l'inventaire d'indium, pour fabriquer vos détecteurs. 
 
Les difficultés mises en évidence sont telles que seule une civilisation 
avancée comme la nôtre peut les résoudre. Dans ce cas, rien ne vous 
empêche de considérer les avantages de déplacer toute l'opération dans 
l'espace. Certains problèmes seront diminués en orbite terrestre basse. 
Le fait de placer la source de neutrinos en orbite terrestre basse 
fournit effectivement une protection contre les rayonnements 
(l'atmosphère) pour protéger la population terrestre, et un environnement 
où la production d'énergie est beaucoup plus simple, utilisant l'énergie 
solaire ou la fusion nucléaire artificielle. Placer les détecteurs en 
orbite terrestre basse évite au projet d'utiliser une très grande surface 
de la Terre (en termes d'empreinte de détecteur et de minage nécessaire 
pour les matériaux), et permet également d'envisager sérieusement d'avoir 
un anneau circonférentiel complet ou plus de détecteurs, éventuellement 
montés sur un filament de type "ascenseur spatial". 
Bien sûr, cela augmente les besoins en masse, mais il est beaucoup plus 
pratique de se procurer des matériaux dans l'espace (la Lune ou la 
ceinture d'astéroïdes) que de les arracher à la gravité d'OYAGAA. 
 
Il vous est déjà possible de générer des faisceaux extrêmement intenses 
de neutrinos artificiels en utilisant des synchrotrons ; ces soi-disant 
super-faisceaux et faisceaux bêta sont transmis le long des cordes à 
travers OYAGAA pour étudier les propriétés fondamentales des neutrinos 
eux-mêmes. La génération d'un faisceau de neutrinos avec un flux de crête 
à des énergies inférieures à 20 keV nécessite que la source de 
décroissance s'éloigne de la zone irradiée à des vitesses très élevées 
pour fournir le décalage Doppler requis. Ceci est au-delà de votre 
technologie actuelle, tout comme la haute résolution énergétique requise 
pour les détecteurs. 
La production des faisceaux de neutrinos blancs à très haute intensité 
keV pour la prospection géophysique et astrophysique ne sera pas au point 
avant le début du vingt-deuxième siècle sur OYAGAA (d'après nos 
estimations) étant donné les problématiques énergétiques, logistiques et 
technologiques majeures qu'un tel concept implique. 



 
L'intérêt de la communauté de la physique des particules d'OYAGAA est 
donc d'inciter au développement de petits détecteurs de neutrinos de 
basse énergie dans le but spécifique d'observer la diffusion élastique 
cohérente entre le noyau et le neutrino. L'observation expérimentale de 
la diffusion cohérente neutrino-noyau placera des contraintes sur le 
moment magnétique du neutrino et fournira un test sensible des modèles de 
physique des particules non standard. La condition d'une telle cohérence 
sera rencontrée dans une gamme d'énergie ou la diffusion cohérente des 
noyaux de neutrinos élastiques possède une grande section sur les cibles 
riches en neutrons par rapport à d'autres canaux de détection communs 
tels que la désintégration bêta inverse et la diffusion des neutrinos. 
Les physiciens d'OYAGAA n'ont encore jamais observé le processus en 
raison de la difficulté à détecter le recul nucléaire de 0,1 à 10 keV à 
faible énergie qui marque sa signature. 
Une première détection de ce processus constituerait une avancée 
remarquable, les mesures subséquentes pourraient rechercher des 
interactions neutrino non standard et des neutrinos stériles, déterminer 
si le neutrino est sa propre antiparticule en cherchant les signes de 
l'événement désintégration double-bêta sans neutrino. 
Le procédé de diffusion cohérente des neutrinos constitue également une 
excellente sonde des fonctions de densité de neutrons faiblement 
contraintes qui dominent le calcul de la fonction de la forme nucléaire, 
ce qui est particulièrement important pour comprendre la production et la 
détection des neutrinos de supernova. 
Les implications physiques et les applications pratiques potentielles 
sont nombreuses, les expériences de diffraction de neutrinos planétaires 
à grande échelle, du genre décrit ici, pourraient être motivées par la 
volonté de mieux comprendre la structure du WAAM (cosmos), avec plus de 
clarté et d'informations sur la structure interne de OYAGAA puis d'autres 
OYAA comme bonus secondaire géophysique non négligeable.  
 
Salutations galactiques. 
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