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4.1 NEMO : LA DOUBLE DESINTEGRATION (3
C. Longuemare, F. Mauger

COLLABORATION : LPC, LAL-ORSAY, CENBG-BORDEAUX, CRN-STRASBOURG, INR-
KIEV (UKRAINE), ITEP-MOSCOU (RUSSIE), JINR-DUBNA (RUSSIE), MHC SOUTH
HADLEY(ETATS-UNIS) .

4.1.1 Intérêt Physique

Dans le modèle standard des particules, le neutrino électronique est de masse nulle
et n'existe que sous 2 états droit et gauche (violation de la parité) et sous deux formes
particule, anti-particule qui se superposent aux états de la chiralité; néanmoins, il n'y
a pas d'obstacle à l'existence de neutrinos massifs dans les théories qui s'étendent au
delà du modèle standard. La limite actuelle sur la masse du ue obtenue par l'étude des
désintégrations 3 du tritium est de 7.2 eV [1]. D'autres limites existent et proviennent
d'expériences avec des particules :

m ( ^ ) < 220 keV [2]

m(z/r) < 31 MeV [3]

Dans certaines théories (GUT et autres), les neutrinos sont naturellement massifs et
leurs propriétés sont plus complexes que dans le modèle standard qui n'est testé qu'aux
énergies actuelles des accélérateurs. Les faiblesses de ce modèle à ultra-haute énergie sont
connues: problème de hiérarchie, existence des familles, génération des masses, abondance
de paramètres, etc ...

La double désintégration 3 est l'un des processus qui permettent, à travers une désinté-
gration nucléaire, de sonder les propriétés des neutrinos et les processus de haute énergie ;
si par exemple, le neutrino est une particule de Majorana faiblement massive alors la
désintégration 33 est possible et se manifeste par une violation de la conservation du
nombre leptonique dans les interactions W+W.

Dans la transition 33 , un noyau pair-pair (A, Z) se transforme spontanément en un
autre noyau (A, Z+2) par émission de 2 électrons. Parmi les isotopes naturels possibles, le
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'6Ge a été étudié dans de nombreuses expériences de type calorimétrique conduisant à la
meilleure limite sur le i/e :

< m(ee) > < 1.3 eV [4]

Néanmoins, d'autres noyaux comme le 100Mo doivent permettre de nouvelles mesures
dans des conditions en principe meilleures car l'énergie transférée est plus grande.

4.1.2 La collaboration
Depuis 1988, des physiciens de Bordeaux (CENBG), d'Orsay (LAL), de Strasbourg

(CRN) et du LPC depuis septembre 1989 collaborent à l'étude de faisabilité d'une future
grande expérience 33 pouvant être installée au LSM (Modane) dans les années à venir ;
la proposition d'expérience a été soumise fin 1993 à l'appréciation de FIN2P3, son nom de
code est NEM03. Un groupe de physiciens de Kiev, de l'ITEP de Moscou, de Dubna et de
Mount Holyoke s'est joint à cette collaboration. De 1989 à 1990, nous avons essentiellement
construit et exploité les résultats d'un détecteur prototype NEMOl qui nous a permis de
mettre au point l'appareillage, chambre à dérive, scintillateurs, et de travailler avec des
matériaux à bas bruit de fond. Parallèlement, de 1990 à 1992, nous avons construit un
nouveau détecteur NEMO2 qui devait permettre une véritable mesure sur le 100Mo. Ce
détecteur testé début 1991 à Orsay a été installé au LSM en mai 1991 ; il est constitué
d'une chambre à fils de 640 cellules (6000 fils) permettant une mesure en 3D du passage
des particules (électrons) et de deux murs de 64 scintillateurs fournissant une mesure
d'énergie et une mesure de temps de vol; NEMO2 a commencé à prendre des données
en août 1991 et depuis, ce détecteur fonctionne presque continûment sans problème; il
est contrôlable depuis les laboratoires français de la collaboration. Les premières mesures
(phase 1) ont porté sur une peau de 148 g de Mo naturel commercial observée pendant
2200 heures d'août 1991 à février 1992 ; la pollution de la peau a pu être analysée et les
composantes principales du bruit de fond 33 (Bi, Tl, Ac) ont pu être isolées. La phase 2 a
porté sur une peau de 300 g de Mo naturel extra-pur mesurée pendant 4600 heures d'avril
92 à novembre 92 ; la pollution du Mo y était beaucoup plus faible que dans la phase 1
et le rapport signal/bruit en 33 de l'ordre de l'unité. La phase 3 a commencé début 1993
avec une peau de 200 g de 100Mo enrichi fournie par l'ITEP. Les résultats d'analyses sont
actuellement publiés et constituent la meilleure mesure sur le 100Mo [5].

T1/2(2u) -0 .95 ±0.10 1019y

Ti/2(0i/) > 6.40 ±0.10 1021 y

La phase 4 a commencé début 1994 avec la même peau et un détecteur amélioré par
l'utilisation de PM bas bruit et des pavés de scintillateurs d'épaisseur 10 cm. Les mo-
difications d'appareillage ont pu être testées en conformité avec ce qu'on attendait dans
l'optique de la préparation de NEMO3. En phase 5 (depuis juillet 94) nous mesurons le
U6Cd avec une peau enrichie de 150 g. Les résultats préliminaires seront présentés dans les
conférences de l'été 1995.

2i/) =3.6 ±0.6 1019y
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4.1.3 Contribution du LPC (1992 - 1994)

Initialement, la contribution du LPC a été essentiellement technique: mise au point
de logiciels pour l'expérience. En 1990 et jusqu'en 1991 l'essentiel du travail accompli
a porté sur l'écriture des logiciels d'acquisition pour l'expérience NEMO2. Ces logiciels
ont été écrits sous le système d'exploitation OS9 sur un Eurocom 6 d'Eltec acheté pour
l'expérience 33 . Ils ont été élaborés au LPC, adaptés à l'expérience au LAL au cours
des tests puis finalisés sur le site à Modane. Depuis 1992, nous avons fait porter notre
effort sur le développement de l'analyse des phases 3, 4 et 5 de NEMO2. L'objectif était
de compléter les travaux faits dans la collaboration. Nous avons en particulier développé
l'analyse des bruits attendus de la transition 33 (0i^). Dans un premier temps nous avons
quantifié le bruit de fond dû à la transition permise (Rapport de Stage de F. Mauger). Puis
ultérieurement, en utilisant les données des phases 3, 4 et 5 nous avons analysé le bruit de
certaines composantes radioactives : 214Bi interne et induit par la diffusion du gaz radon
(thèse de F. Mauger).

4.1.4 Prospective

L'expérience NEMO2 fonctionne convenablement, il est indispensable d'accumuler des
données pendant plusieurs mois sur chaque noyau étudié pour obtenir un résultat sur le
processus 33 (2z/) permis et une limite sur le processus interdit. La poursuite du programme
NEMO2 est indipensable pour contraindre la physique nucléaire de ces transitions (96Zr et
82Se). La construction de NEMO3 a commencé dans les laboratoires russes et français. Le
LPC contribuera à l'électronique de déclenchement.
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