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INTRODUCTION
Le GDR neutrino (GDR2918) a été créé en janvier 2005 pour une durée initiale de deux ans avec
comme objectifs, d’une part, de fédérer les équipes de recherche du CEA et du CNRS travaillant
autour de la physique du neutrino que ce soit au niveau expérimental ou théorique et, d’autre part, de
procéder à l'élaboration de la «feuille de route» scientifique de la communauté française dans le
domaine du neutrino. Son programme de recherche, toujours d'actualité, peut se trouver à l'adresse
http://gdrneutrino.in2p3.fr/programme/programme_de_recherche.htm et constituera un complément à
ce document. Un site web (http://gdrneutrino.in2p3.fr/) a été créé pour les besoins du GDR. Le GDR
a été reconduit pour 4 ans de plus en 2007.
Ses membres sont des physiciens théoriciens, des physiciens des particules, des physiciens
nucléaires et des astrophysiciens, ainsi que des experts travaillant en R&D sur les faisceaux et les
détecteurs de neutrinos. Le GDR neutrino vise aussi à consolider et à accroître l'expertise de la
communauté française dans la compréhension des propriétés du neutrino. Il constitue un forum pour
l’ensemble des jeunes chercheurs de la discipline, en particulier les étudiants en thèse.

ACTIVITES DU GDR
Le GDR et ses groupes de travail tels qu'ils sont décrits dans le programme de recherche se
réunissent deux fois par an en réunions plénières. Compte tenu des restrictions budgétaires, les
réunions spécifiques des différents groupes de travail ont dû être supprimées. A la place, le GDR
envoie des étudiants ou jeunes chercheurs à des écoles neutrino ou subventionne certaines
conférences au workshop en rapport avec la physique du neutrino. Pendant ces 4 dernières années,
les réunions suivantes ont eu lieu:

•
•
•
•
•
•
•
•

Réunions plénières: LLR, 29-30 Avril 2010 (page web, transparents)
Réunions plénières: IPHC-Strasbourg, 28-29 Octobre 2009 (page web, transparents)
Réunions plénières: LPNHE-Paris, 27-28 Avril 2009 (page web, transparents)
Réunions plénières: CPPM-Marseille, 14-15 Octobre 2008 (page web, transparents)
Réunions plénières: CEA-Saclay 10-11 Avril 2008 (page web, transparents)
Réunions plénières: CENBG-Bordeaux 25-26 octobre 2007 (page web, transparents)
Groupes de travail: APC Paris 21-22 juin 2007 (page web, transparents)
Réunions plénières: LAPP 13-14 mars 2007 (page web, transparents)

Des réunions du conseil scientifique se sont tenues pendant les mêmes dates.
En plus des 5 groupes de travail existant, le GDR a créé un groupe à mission spécifique autour du
projet "MEMPHYS" (détecteur "mégatonne" au tunnel du Fréjus). Ses activités sont mises en
annexe.
Ces quatre dernières années ont été consacrées à la mise en place de la feuille de route tracée
pendant le premier mandat du GDR. Le GDR continue à contribuer activement à la mise à jour de la
"feuille de route" scientifique de la communauté française, en cohérence avec l’ensemble des
partenaires internationaux. Cette année, étant la dernière du présent mandat, une nouvelle feuille de
route a été préparée et fait partie du présent rapport.
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Le GDR finance des écoles pour jeunes chercheurs et envoie régulièrement des étudiants de thèse
à des écoles d'été consacrées à la physique du neutrino. Ces membres participent aussi activement à
l'organisation de nombreuses conférences et workshops.
Le GDR se réunit essentiellement deux fois par an pendant deux jours en faisant le tour des
instituts participants. Une des deux journées est consacrée aux travaux des groupes de travail alors
que l'autre est consacrée à des exposés et discussions sur des sujets d'actualité. Pendant cette journée,
de nombreux chercheurs extérieurs sont invités à exposer leurs travaux et à participer aux
discussions. L'année 2009 a entièrement été consacrée à la politique européenne en matière de
physique du neutrino où des représentants de 6 pays européens, UK, Allemagne, Italie, Espagne,
Suisse, France ainsi que USA et Japon, avaient été invités à exposer la feuille de route de leurs
institutions. Ceci a donnée l'occasion à tout le monde de débattre profondément et librement de ce
sujet et essayer de repérer les points de convergence mais aussi de divergence concernant la
définition de futurs projets neutrinos. Ces discussions ont aussi aidé à préparer le débat organisé par
le Conseil du CERN sur la thématique neutrino et qui a eu lieu en Octobre 2009.
Nous résumons ici les sujets principaux traités pendant les réunions générales:

Matrice de mélange
•

Symétries discrètes et matrice PMNS, Michele Frigerio, LAPP, 13 mars 2007

•

Synergies between atmospheric and long-baseline neutrino data, Michèle Maltoni
CENBG, 25 octobre 2007.

•

Why fits may prefer theta_13 > 0, Michele Maltoni, 14 octobre 2010.

Futurs projets d'oscillations de neutrinos
•

Future neutrino oscillation facilities, Mauro Mezzetto, LAPP, 13 mars 2007.

•

Projets FP7, EUROnu, LAGUNA, Marcos Dracos, CENBG, 25 octobre 2007.

•

Beta beam from DESY to Fréjus, Achim Stahl, IPHC, 28 octobre 2009.

•

European Neutrino Beam Plans (Report from the Oct. CERN workshop), Alain Blondel,
IPHC, 28 octobre 2009.

•

Moessbauer experiment with neutrinos and neutrino oscillations, Evgeny Akhmedov,
IPHC, 28 octobre 2009.

•

Very-Short-BaseLine Electron Neutrino Disappearance, Carlo Giunti, LLR, 29 avril 2010.

Projets auprès des réacteurs nucléaires et neutrinos de basse énergie
•

A Unified Analysis of the Reactor Neutrino Program for Theta13, Guillaume Mention,
LAPP, 13 mars 2007.

•

Daya Bay, Kam-biu Luk, CENBG, 25 octobre 2007.

•

NUCIFER: détection de neutrinos des réacteurs pour la mesure de la puissance
thermique et la non prolifération , Amanda Porta, CEA, 10 Avril 2008.

•

Status of Double Chooz experiment, Jaime Dawson, CPPM, 14 octobre 2010.

•

Ultra low energy results and the impact in neutrino and dark matter search,
Ioannis Giomataris, LLR, 29 avril 2010.

Neutrinos de supernova et cosmologiques
•

Les neutrinos stériles en astrophysique et en cosmologie, Marco Cirelli, LAPP, 13 mars
2007
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•

Supernova neutrino nucleosynthesis, Takashi Yoshida, CENBG, 25 octobre 2007.

•

The nuMSM : linking cosmology, astrophysics and laboratory experiments , F. Bezrukov,
CEA, 10 avril 2008.

•

Supernova relic neutrinos, Shin'chiro Ando, CPPM, 14 octobre 2010.

•

The dynamical MSW effect in supernovae, James Kneller, CPPM, 14 octobre 2010.

Double Beta sans émission de neutrinos
•

EXO (double-bêta), Eric Baussan, LAPP, 13 mars 2007.

•

Est-il possible de faire de la Double Bêta avec des émulsions?, Marcos Dracos, CEA, 10
avril 2010

Neutrinos de haute énergie
•

Neutrinos de haute énergie, Gabrielle Lelaizant, LAPP, 13 mars 2007

•

ANTARES, Nicolas Picot-Clemente, CPPM, 14 octobre 2008

Neutrinos solaires
•

Borexino, Hervé De Kerret, CENBG, 25 octobre 2007.

Mesures directes de la masse du neutrino
•

Katrin, Ernst Otten, CENBG, 25 octobre 2007.

•

KATRIN – a kinematic neutrino mass measurement, Guido Drexlin, IPHC, 28 octobre
2009.

Hiérarchie des masses
•

Hiérarchie des masses: T. Schwetz, CEA, 10 avril 2008.

Sections efficaces d'interaction
•

A study of quasi-elastic muon (anti)neutrino scattering in the NOMAD experiment,
Vladimir Lyubushkin, CPPM, 14 octobre 2008.

•

The ArgoNeuT Experiment at the FERMILAB NuMI-beam line, Flavio Cavanna, IPHC,
28 octobre 2009.

•

Sections efficaces neutrino-noyau aux énergies de MiniBooNE et T2K: un modèle
théorique pour tous les différents canaux d'excitation, Marco Martini, LLR, 29 avril
2010.

Autres projets
•

Observation of Geo-Neutrinos in Borexino, Livia Ludhova, LLR, 29 avril 2010.

•

The MIND detector, Paul Soler, LLR, 29 avril 2010.

•

Search for Charged Lepton Flavor Violation with Muons, Yoshitaka Kuno, LLR, 29 avril
2010.

•

The present status of the MEG experiment, Giovanni Signorelli, INFN Pisa, 27 avril
2009.

Neutrino roadmap in Europe, USA and Japan (LPNHE, 27 avril 2009)
•

Present neutrino situation, Thomas Schwetz.

•

Germany, Manfred Lindner.

6

•

Spain, Federico Sanchez.

•

Italy, Laura Patrizii.

•

USA, Gina Rameika.

•

Japan, Takashi Kobayashi.

•

CERN, Roland Garoby.

•

Switzerland, Alain Blondel.

•

United Kingdom, Ken Long.

•

France, Stavros Katsanevas.

Le bilan des activités des groupes de travail (GT) est décrit en détails dans la suite du document.

R A P P O RT S D E S G R O U P E S D E T R AVA I L
1.

D E T E R M I N AT I O N D E S PA R A M E T R E S D U N E U T R I N O ( G T 1 )

Rappel des objectifs du groupe tels que définis lors de la création de la structure du GDR en
2005:
Ce groupe de travail s’articule autour des diverses approches expérimentales afin de déterminer
les paramètres des neutrinos. Les objectifs de ce groupe sont de:
•

Favoriser les échanges d’informations entre les diverses équipes françaises engagées sur
des expériences « neutrinos » au travers de brèves présentations et de ‘status report’ lors
des rencontres.

•

Assurer un suivi des connaissances mondiales sur les paramètres d’oscillation et faire un
synthèse de cette connaissance au cours du temps.

•

Fédérer et renforcer les travaux des experts français visant à contribuer à la définition,
puis à la réalisation dans le cadre d’un partenariat international des étapes pour le plus
long terme.

Le groupe GT1 a poursuivi ces objectifs tout au long de ces 4 dernières années en programmant
systématiquement lors des réunions GDR neutrino des présentations ciblées et en permettant aux plus
jeunes (thésards, post-docs) de participer activement au travers d’exposés ou de discussions avec la
communauté de physique des neutrinos en France.
Depuis octobre 2006, il y a eu 9 réunions du GDR dans lesquelles le groupe GT1 a rapporté et
dans lesquelles il y a eu aussi des présentations générales concernant les paramètres du neutrino.
Le schéma de travail du groupe est identique a celui déjà appliqué lors des 2 premières années
d’existence du GDR. Le rapport reprend donc les grands thèmes décrits dans le rapport précédent en
mettant l’accent sur les apports récents.
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Etape 1 : Confirmation des oscillations, mesures de Δmatm2 et θ13, et panorama actuel en double
bêta
Pour répondre au premier objectif, la plus grosse partie de l’activité du groupe a été d’organiser
des revues des expériences impliquant les groupes français, permettant ainsi de discuter les
spécificités de chaque projet ainsi que leurs objectifs à court terme. Pour certains des projets, la
description des méthodes d’extraction des paramètres des données a aussi été discutée. Les sujets
abordés ont été:

La nature du neutrino et échelle de masse absolue à travers la double désintégration
bêta:
Les expériences double bêta avaient été discutées de manière détaillée en 2005 avec une revue
exhaustive. Depuis cet exposé il n’y a malheureusement pas eu de revue spécifique du sujet et cela
devra être très certainement à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. De plus, il avait été clairement
montré que:
il faudra plusieurs projets ββ0ν avec différents noyaux, et au moins un détecteur trackocalo à la NEMO pour vérifier et étudier tout signal observé. La masse de ce détecteur
devra être suffisante pour avoir une masse fiducielle de différents isotopes qui
permettrait ces vérifications.
• le détecteur NEMO 3 a atteint ses performances et son bruit de fond nominal, la prise de
données est maintenant terminée.
L’extrapolation de la technique jusqu’à 100 kg est à l’étude, afin d’atteindre des limites de 50 meV
=> les français sont impliqués sur SuperNemo avec un programme de R&D et la réalisation d’un
prototype dans les années à venir.
•

Cependant, d’autres projets bien que complémentaires sont déjà en compétition avec SuperNemo.
Il est donc très important de comprendre les performances et les échéances sur une thématique aussi
fondamentale qui est celle de la double bêta. C’est pourquoi nous avons invité E. Baussan de Berne
pour présenter en mars 2007 l’état d’avancement du projet EXO qui utilise du Xénon liquide pour
détecter les désintégrations double bêta.
Sur le même sujet, en avril 2008, M. Dracos a présenté une idée d’expérience basée sur la très
grande précision des émulsions nucléaires pour construire un détecteur de traces mesurant les
événements de désintégration double bêta.
Une autre approche directe de la mesure de la masse du neutrino a été abordée 2 fois lors des
présentations du projet en préparation KATRIN en octobre 2007 et octobre 2009 bien qu’il n’y ait
pas de contributions françaises.

Compréhension des oscillations neutrinos et aller plus loin dans la connaissance de la
matrice MNSP:
o Expérience d’oscillation sur faisceaux classiques: Confirmation des oscillations dans le
secteur atmosphérique, mesures de Δmatm2
La découverte des oscillations des neutrinos atmosphériques en 1998 a permis de lancer un
vaste programme expérimental pour approfondir la compréhension de ce phénomène.
Plusieurs projets d’expériences sur accélérateurs appelés 1ère génération de ‘Long
Baseline’ (pour longue portée) ont été conçus dans ce but. Ces projets couvrent la période
20052013.
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Les physiciens français se sont impliqués dans plusieurs étapes de ce programme
expérimental. Les participations concernent :
•

le projet K2K qui a étudié la disparition des neutrinos muoniques issus d’un faisceau
parcourant une distance de 250 km entre KEK et Kamioka,

•

le projet OPERA/CNGS qui a pour but principal de mettre en évidence pour la
première fois l’apparition de neutrino de type tau dans un faisceau de neutrinos
initialement de saveur muon, produit au CERN, 730 km plus loin.

Dans ce cadre il y a eu un état des lieux de l’implication des français dans K2K en mars
2005, puis une présentation donnant les résultats finaux de l’expérience K2K (compatible avec
les résultats de SK atmosphériques) en février 2006 par J. Argyriades qui a pu aussi montrer
une analyse alternative des données de SuperK pour la recherche d’oscillation νµ νe. Ce
canal d’oscillation est essentiel pour accéder le 3ème angle de mélange θ13 de la matrice de
mélange leptonique.
Cette participation a permis l’exploitation de données du détecteur "Water Cerenkov" de
SK ce qui présente certainement un avantage pour les implications françaises actuelles dans
T2K dont l’objectif principal de physique est la recherche de l’angle θ13, où au delà dans un
détecteur Mégatonne.
Pour compléter cette phase de projets de 1ère génération, plusieurs présentations du statut et
des activités de préparation de l’expérience OPERA sur le faisceau CNGS ont été faites. Trois
revues de l’état d’avancement du projet OPERA et de l’analyse des premières interactions
neutrinos issues du faisceau CNGS ont été données en octobre 2007 par A. Cazes, en avril
2009 par H. Pessard et par C. Jollet en octobre 2009. L’expérience OPERA a par ailleurs
publié en juin 2010 un article décrivant l’observation d’un premier candidat neutrino tau avec
les données enregistrées en 2008 et 2009. L’expérience doit poursuivre la collecte de données
et l’analyse jusqu’au moins 2013.
o Expériences sur réacteurs et expériences faisceaux de prochaine génération: à la quête
de θ13
La deuxième génération d’expériences (20102016) ayant pour objectif de parfaire la
connaissance de la matrice de mélange et plus spécifiquement pour tenter de mesurer la valeur
du 3ème angle de mélange θ13, qui est le seul angle encore indéterminé, peut se repartir en 2
catégories: la première utilisant des super-faisceaux basés sur des faisceaux classiques (T2K,
Nova) avec des détecteurs hors axes et la deuxième correspondant à des expériences réacteurs
utilisant au moins 2 détecteurs (Double-Chooz).
Dans le cadre du GDR il a été possible de couvrir de manière assez exhaustive l’état
d’avancement et de préparation de l’expérience Double Chooz. Plusieurs présentations du
projet expérimental et des performances prévues ont été données chaque année: en octobre
2007 par D. Lhuillier, par A . Tonazzo en avril 2008, par J. Dawson en octobre 2008, par C.
Hanson en avril 2009 et finalement une présentation en avril 2010 du statut et de la fin de
l’installation du détecteur lointain par T. Mueller.
Il a été aussi expliqué le potentiel au cours du temps avec un démarrage du détecteur
lointain en 2010 et du détecteur proche différé dans le temps en 2011. Double Chooz atteindra
une sensibilité de sin2(2θ13)<0.06 fin 2011, et de sin2(2θ13)<0.03 après trois ans de données
avec les deux détecteurs d’ici 2014. Il est maintenant reconnu dans la communauté
internationale qu’une expérience sur réacteur offre un avantage pour la mesure de θ13 par le
fait que la mesure dépend ni de la phase de violation CP ni des effets de matière (hiérarchie de
masse). Le défi expérimental repose principalement dans la nécessité d’atteindre mieux que
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1% de systématique sur la normalisation relative des deux détecteurs (l’erreur systématique
des détecteurs de Chooz était d’environ 1,5%).
Pour compléter le tableau des potentiels des différentes expériences sur réacteur dans le
monde et aussi comprendre les expériences concurrentes une revue générale des différents
projets de réacteurs a ete faite en octobre 2006 par G. Mention qui a mis l’accent sur les
différences de chacun.
Du coup le projet concurrent le plus sérieux du moment, le projet chinois Daya Bay, a fait
l’objet d’une présentation dédiée l’année suivante lors de la réunion du GDR d’octobre 2007
par K-B. Kuk en octobre 2007. De manière à comprendre la complémentarité et la force de
combiner ces différents projets de réacteurs, un projet d’analyse globale du programme de
réacteur neutrino pour la mesure de theta13 a été exposé en mars 2007 par G. Mention.
L’autre catégorie d’expérience prévue pour investiguer l’angle θ13 ainsi que mesurer
précisément les paramètres atmosphériques et sur lequel les français participent est le projet
T2K de faisceau intense issue de J-Parc (Tokai) dirigé vers le détecteur Super-Kamiokande
295 km plus loin.
Une caractéristique importante de cette nouvelle génération d’expérience sur accélérateur
est de mettre les détecteurs hors axe du faisceau de neutrino de manière à obtenir un faisceau
plus étroit en énergie et de réduire le fond intrinsèque.
Comme pour l’expérience Double-Chooz de nombreuses présentations de mise à jour de
l’avancement de la construction et de la préparation des détecteurs proches dans lesquels les
français participent (INGRID et ND280) ont été faites dans le cadre du groupe GT1.
Une revue de l’implication sur le détecteur proche (à 280 m off-axis) a été donnée par M.
Zito en octobre 2007, puis par E. Mazzucato en avril 2008. Un rappel des performances
attendues pour la mesure de theta13 a été exposé.
En avril 2009, M. Besnier a présenté les premières traces de cosmiques vues dans le
détecteur INIGRID ainsi que les premières traces issues des particules du faisceau T2K. Cela a
été complété en octobre 2009 par une présentation de M. Zito sur la préparation de tous les
détecteurs incluant SuperK pour le run de physique de 2010 présenté. En avril 2010, C.
Bronner a montré les premières interactions neutrinos enregistrées depuis novembre 2009 dans
chacun des détecteurs, INGRID, ND280 et SuperK.
Ces présentations ont permis à tous de suivre en continu les progrès de chaque projet, de la
conception à la réalisation puis à l’acquisition et à l’analyse des données.
Du coté de la concurrence et des projets accélérateurs similaires il existe le projet Nova
aux Etats-Unis qui utilisera le faisceau Numi du Fermilab. Pour apprécier les performances et
les étapes de réalisation de ce projet, L. Camilieri a été invité à présenter ce projet lors de la
réunion GDR d’octobre 2006.
Les réunions et les revues systématiques des expériences de mesure de theta13 au sein du
GT1 ont permis de brosser un panorama détaillé des avancements des différents projets et des
étapes à franchir pour les réaliser.
Au delà des projets d’accélérateur et de réacteur, une revue des premiers résultats produits
par l’expérience Borexino d’observation des neutrinos solaires de basse énergie a été couverte
en mars et octobre 2007 par M. Obolensky et H. De Kerret respectivement.
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Etape 2: Synthèse des connaissances actuelles de la matrice PMNS
Le deuxième objectif du groupe est de pouvoir assurer un suivi de la connaissance mondiale des
paramètres de la matrice de mélange et comprendre la manière dont les ajustements globaux sont
effectués.
Ceci nous a amené à inviter T. Schwetz, expert mondial, à venir nous présenter les défis présents
et futurs dans les oscillations neutrino et de mettre l’accent sur la détermination des paramètres de
mélange ainsi que sur l’état des neutrinos stériles après les premiers résultats de MiniBooNE en juin
2007.
Il a pu aussi nous offrir un panorama assez complet sur ce qui peut être effectué pour déterminer
la hiérarchie de masse sur des faisceaux longue distance et les différentes facettes des effets de
matière possibles lors d’un exposé donné en avril 2008.
En octobre 2008, M. Maltoni est venu présenter une mise a jour avec les données les plus
récentes des résultats des ajustements globaux dans le cadre d’oscillations à 3 saveurs de neutrino et
a mis l’accent sur des effets sous-dominants qui expliqueraient pourquoi les ajustements à certaines
données expérimentales tendaient à l’époque vers des valeurs de theta13 légèrement différents de 0.
Dans le cadre du groupe de travail GT1 il a toujours été considéré important d’assurer une sorte
de ‘veille’ expérimentale et théorique sur les avancées concernant les thèmes abordés dans les
groupes français. C’est pourquoi nous avons inclus dans les actions du groupe de couvrir rapidement
tout nouveau résultat et de faire régulièrement des revues des principaux résultats neutrinos présentés
lors des conférences de l’année par les plus jeunes (ex : M. Besnier en mars 2007 et octobre 2009, T.
Brugiere, T. Mueller, R. Queval, C. Henson et T. Akiri en octobre 2008).
Etape 3: Vers la détermination de : θ13 (si sin2(2θ13)<0,01) , CP-δ, hiérarchie de masse, et de
l’échelle de masse absolue
Le 3ème volet couvert dans les activités du groupe 1 concerne les discussions sur les projets futurs,
sur le type d’implication que les français peuvent faire dans ce cadre. Par contre il existe déjà des
structures européennes et internationales dans lesquelles il est important que les physiciens intéressés
contribuent à la réflexion et aux études de potentiels des projets.
L’objectif que nous devons maintenir est de s’assurer que la communauté française s’implique
bien dans la stratégie européenne qui est mise en place pour définir les projets futurs d’expériences
neutrino.
Dans cet esprit, une revue des futures facilités neutrino a été donnée en octobre 2007 par M.
Mezzetto et un résumé des plans possibles pour des faisceaux neutrino en Europe (issue du Workhop
du CERN d’octobre 2009) a été donné par A. Blondel fin 2009.
Objectifs à prévoir dans l'année:
o Liens avec les autres groupes de travail
Il serait important d’impliquer plus des théoriciens dans certains aspects pouvant amener
une avancée dans les résultats expérimentaux (ex : calcul d’éléments de matrice nucléaire pour
la double bêta, modèles prédisant la structure de la matrice PMNS, modèle de masses des
neutrinos)
D'autre part pour chaque projet les performances vont dépendre d'un certain nombre
d'ingrédients dont la maîtrise des incertitudes est essentielle, il s'agit par exemple des flux
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neutrinos des réacteurs et des accélérateurs, des sections efficaces d'interaction neutrino en
fonction de l'énergie, des machines, etc.
Une contribution importante d'optimisation, de comparaison de modèles pourrait être
envisagée dans le cadre de ce groupe de travail et cela en connexion très étroite avec le travail
du GT5 (outils).

Résumé des présentations aux réunions du GDR ν concernant le GT1
RÉUNION GDR 13-14/03/07 LAPP

•
•
•
•
•
•

EXO (E. Baussan)
A unified Analysis if the Reactor Neutrino Program for Theta13 (G. Mention)
Future Neutrino Oscillation Facilities (M. Mezzetto)
Revue des résultats neutrinos de conférence (M. Besnier)
La physique des neutrinos avec Borexino (M. Obolensky)
Nouvelles brèves d’OPERA/CNGS et Double Chooz (D. Duchesneau, T. Lasserre)

RÉUNION GDR 21-22/06/07 APC

•

Sterile Neutrino oscillations after MiniBooNE results (T.Schwetz)

RÉUNION GDR 25-26/10/07 CENBG

•
•
•
•
•
•
•

Synergies between atmospheric and long baseline neutrino data (T. Schwetz)
Borexino (H. De Kerret)
Katrin (E. Otten)
Daya Bay (K-B. Luk)
OPERA (A. Cazes)
Double Chooz (D. Lhuillier)
T2K (M. Zito)

RÉUNION GDR 10-11/04/08 CEA-SACLAY

•
•
•
•
•

Hiérarchie de masses (T. Schwetz)
Est-il possible de faire de la double beta avec des emulsions ? (M. Dracos)
T2K status (E. Mazzucato)
Double Chooz status (A. Tonazzo)
Measurement of neutrino velocity with Minos (M. Besnier)

RÉUNION GDR 14-15/10/08 CPPM

•
•
•

Status of Double Chooz (J. Dawson)
Résumé des écoles de neutrino (T. Brugiere, T. Mueller, R. Queval, C. Henson, T. Akiri)
Compte rendu d’activité du GT1

RÉUNION GDR 27-28/04/09 LPNHE

•
•
•

Status of T2K (M. Besnier)
Status of OPERA (H. Pessard)
Status of Double Chooz (C. Henson)

RÉUNION GDR 28-29/10/09 IPHC

•
•

KATRIN- a kinematic neutrino mass measurement (G. Drexlin)
Premiers résultats d’OPERA (C. Jollet)
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•
•
•

Status de T2K (M. Zito)
Status des expériences sur réacteur (A. Meregaglia)
Résultats expérimentaux récents sur les propriétés des neutrinos (M. Besnier)

RÉUNION GDR 29-30/04/10 LLR

•
•
2.

Status of Double Chooz (T. Mueller)
T2K (M. Besnier)
P H Y S I Q U E A U - D E L A D U M O D E L E S TA N D A R D ( G T 2 )

Objectifs et rôle du GT2 au sein du GDR
L’objectif de ce Groupe de Travail, actif depuis le début du GDR, est double. D’une part il vise à
rassembler les théoriciens français travaillant dans le domaine de la physique au-delà du Modèle
Standard et de la physique des neutrinos. D’autre part, il se propose de favoriser les échanges entre
ces théoriciens et les expérimentateurs impliqués dans les expériences sur les neutrinos. Les réunions
du GDR sont le lieu privilégié pour de tels échanges, soit sous la forme d’exposés pédagogiques sur
des problématiques intéressant à la fois expérimentateurs et théoriciens, soit lors de séances de travail
ou de séminaires informels sur un thème particulier. Par exemple, une partie de la réunion des 21 et
22 juin 2007 a été consacrée à la discussion des implications théoriques des résultats publiés peu
avant par l’expérience MiniBooNE à Fermilab. Un résumé des conclusions de cette séance de travail
est donné dans ce rapport.
Parallèlement à ces activités communes, les membres du Groupe 2 poursuivent, en petits
groupes, des travaux théoriques sur différents aspects de la physique des neutrinos. Quelques-uns des
résultats obtenus et des travaux en cours sont présentés dans ce rapport.
Composition du groupe 2
Le Groupe 2 du GDR Neutrino a été coordonné par Sacha Davidson et Stéphane Lavignac
jusqu’en octobre 2008, puis par Marco Cirelli et Stéphane Lavignac. Il se compose des chercheurs et
chercheuses permanents suivants:
- Asmaa Abada (LPT Orsay)
- Marco Cirelli (IPhT Saclay)
- Sacha Davidson (IPN Lyon)
- Aldo Deandrea (IPN Lyon)
- Stéphane Lavignac (IPhT Saclay)
- Gregory Moreau (LPT Orsay)
- Jean Orloff (LPC Clermont-Ferrand)
A cette liste, il faut ajouter les noms de postdocs et doctorants ayant participé aux activités du
GT2 pendant une période limitée:
- Florian Bonnet (doctorant au LPT Orsay)
- Cedrid Delaunay (doctorant à l'IPhT Saclay)
- Michele Frigerio (postdoc à l'IPhT Saclay)
- Pierre Hosteins (doctorant à l'IPhT Saclay)
- Francois-Xavier Josse-Michaux (doctorant au LPT Orsay)
- Federica Palorini (doctorante à l'IPN Lyon)
- Ana Teixeira (postdoc au LPT Orsay)
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Thèmes de recherche des membres du groupe
L’origine des masses des neutrinos et les conséquences phénoménologiques de la présence de
neutrinos massifs dans les extensions du Modèle Standard restent le centre d’intérêt commun aux
membres du groupe. En particulier, plusieurs d’entre eux s’intéressent au mécanisme de seesaw, dans
lequel les neutrinos gauches du Modèle Standard sont couplés à des neutrinos droits super-lourds.
Ces neutrinos droits peuvent être à l’origine de l’asymétrie baryonique de l’Univers via le mécanisme
de la leptogenèse; dans les extensions supersymétriques du Modèle Standard, ils peuvent aussi
induire des violations de saveur et de la symétrie CP dans le secteur des leptons chargés. Les
neutrinos stériles font également l’objet d’un intérêt suivi de la part des membres du GT2,
notamment en ce qui concerne leurs conséquences en astrophysique et en cosmologie (en liaison
avec le groupe 3).
On peut donc classer schématiquement les activités du GT2 dans les thèmes suivants:
- mécanismes de génération des masses des neutrinos, symétries de la matrice de masse ;
- propriétés des neutrinos en cosmologie et en astrophysique (en liaison avec le GT3) ;
- leptogenèse ;
- violation de la saveur et de la symétrie CP dans le secteur leptonique.
Réalisation des objectifs
L'un des buts du GT2 est de réunir des théoriciens dispersés dans des laboratoires différents, mais
ayant des intérêts scientifiques communs. Les doctorants et les postdocs bénéficient également de
cette possibilité de discuter avec d’autres chercheurs permanents, postdocs ou doctorants. Des
collaborations internes au groupe se sont développées et ont conduit à plusieurs publications
communes (voir la liste de publications à la fin de ce rapport), notamment sur la leptogenèse. Les
échanges au sein du GDR ont également stimulé de nombreuses publications ne rentrant pas
forcément dans la catégorie des publications communes. Il est à noter qu’en dépit du nombre
relativement faible de théoriciens travaillant sur la physique des neutrinos en France, le nombre de
publications et leur impact au niveau international témoignent d’une activité soutenue, avec des
points forts dans les thèmes de la leptogenèse et de la violation de la saveur leptonique. La physique
des oscillations de neutrinos proprement dite est en revanche nettement moins représentée. Les
résultats obtenus sont décrits plus loin.
Un autre rôle important du Groupe 2 est d'animer des discussions sur des problématiques
proches des expériences représentées au sein du GDR. Dans ce but, le GT2 a programmé de
nombreux exposés pédagogiques sur des sujets d’intérêt général, comme l’impact des neutrinos
stériles dans les expériences d’oscillation, en astrophysique et en cosmologie ; les oscillations de
neutrinos atmosphériques et les oscillations à courte distance ; la détermination de la hiérarchie de
masse des neutrinos ; la détection des neutrinos reliques du Big Bang ; le nuMSM (un modèle avec
des neutrinos stériles de masses comprises entre le keV et le GeV introduit par M. Shaposhnikov de
l'EPFL Lausanne) ; la décohérence ; les oscillations de neutrinos de Mossbauer. Ces exposés ont été
donnés soit par des membres du GT2, soit par des intervenants extérieurs.
Des exposés plus proches des travaux de recherche des membres du GT2 ont également été
programmés, si possible en lien avec l’actualité expérimentale. Ainsi une session particulière a été
dédiée les 27 et 28 avril 2009 au processus mu --> e gamma, qui dans de nombreux modèles de
physique au-delà du Modèle Standard présente certaines corrélations avec les oscillations de
neutrinos. Cette session a précédé de quelques mois la publication des premiers résultats de
l'expérience MEG en août 2009.
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Conclusions de la réunion de travail sur les résultats de l’expérience MiniBooNE (juin 2007)
Une session spécifique du GT2 (21 juin 2007) a été consacrée à l’interprétation théorique des
résultats publiés quelques semaines plus tôt par la collaboration MiniBooNE dans le canal neutrino,
en particulier comme test de l'expérience LSND. Un aperçu général de l'état de l'interprétation des
résultats de la physique des neutrinos mondiale en termes d'oscillations a été donné, puis les
propositions dans la littérature pour concilier LSND avec le reste des données de neutrinos ont été
discutées.
Un résumé de la situation pré-MiniBooNE a d’abord été présenté. Si l’on exclut l’expérience
LSND, il est bien connu que l'ensemble des données expérimentales pré-MiniBooNE (neutrinos
solaires, neutrinos atmosphériques, neutrinos d’accélérateurs et de réacteurs) peut être expliqué en
termes d'oscillations parmi trois saveurs de neutrinos, avec deux différences de masses au carré et
trois angles de mélange. Cependant, les résultats de l'expérience LSND, réalisée à Los Alamos à la
fin des années 90, ne rentrent pas dans ce schéma. Interprétés en termes d’oscillations, ils suggèrent
un grand Delta m2 (de l'ordre de 1 eV2) et un petit angle de mélange (de l'ordre de 10-3).
Pour rendre compte du résultat de LSND, il est nécessaire de compliquer le schéma des
oscillations à 3 neutrinos, soit en ajoutant de nouvelles saveurs (neutrinos stériles), soit en modifiant
la physique des oscillations (par des effets de violation de la symétrie CPT, de l’invariance de
Lorentz, ou en invoquant une désintégration des neutrinos...). Cette physique exotique peut trouver sa
justification dans certaines extensions du Modèle Standard, et pourrait donner lieu à des effets sousdominants dans d'autres expériences de neutrinos. Les différentes possibilités ont été examinées en
détail: neutrinos stériles, Mass Varying Neutrinos (hypothèse selon laquelle les masses des neutrinos
varient en fonction de la densité de la matière qu'ils traversent), violation de la symétrie CPT, de
l’invariance de Lorentz, désintégration anormale des muons, propagation des neutrinos dans des
dimensions supplémentaires de l'espace-temps...
Cette réunion de travail a permis de conclure qu'un seul ingrédient de physique exotique ne
permet pas d’expliquer à la fois les résultats de LSND et les autres données expérimentales. Au
moins deux de ces ingrédients doivent être invoqués (par exemple: neutrinos stériles et cosmologie
non-standard, neutrinos stériles et propagation dans des dimensions supplémentaires de l'espacetemps...). Dans tous les cas, la phénoménologie qui en résulte est assez artificielle. Parmi ces
explications, certaines ont été défavorisées par les résultats de MiniBooNE dans le canal neutrino ;
les autres devront être testés par MiniBooNE dans le canal antineutrino.
Dans l'avenir, nous prévoyons de consacrer une autre séance de ce genre aux nouveaux résultats
de la collaboration MiniBooNE dans le canal antineutrino. Ceux-ci ont été publiés en juillet 2010 et
semblent aller dans le même sens que les anciens résultats de LSND.
Résultats obtenus
Les chiffres entre crochets font référence aux publications des membres du Groupe 2 dont la liste
est donnée plus loin.
(1) Mécanismes de génération des masses des neutrinos / symétries de la matrice de masse
des neutrinos
L’origine des masses des neutrinos reste à ce jour inconnue, et les expériences d’oscillations ne
nous fournissent pas d’indication à ce sujet. Une grande variété de scénarios de génération des
masses des neutrinos existe, et leur étude est nécessaire pour identifier des observables
discriminantes. Une partie importante de l’activité du Groupe 2 a porté sur ces scénarios, sur leurs
caractéristiques et leurs prédictions [3,5,6,10,11,12,13,17]. Les symétries susceptibles d’expliquer la
structure observée de la matrice de masse des neutrinos ont également été étudiées [18,25].
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Dans les publications [3], [6], la génération des masses des neutrinos par des interactions violant
la R-parité a été étudiée dans le cadre du NMSSM (extension du Modèle Standard Supersymétrique
Minimal avec un champ scalaire singlet de jauge). Ces interactions non standard couplent un neutrino
à un quark ou un lepton et à une particule supersymétrique, et violent le nombre leptonique. Deux
scénarios faisant intervenir des termes bilinéaires µi LiHu ou des termes trilinéaires λi SLiHu (où S est
le singlet de jauge) ont été analysés. Il a été montré que les oscillations de neutrinos observées
pouvaient être expliquées sans faire intervenir les contributions à l’ordre d’une boucle, contrairement
au cas du MSSM avec violation bilinéaire de R-parité, où un seul neutrino acquiert une masse à
l’ordre des arbres.
La possibilité d’engendrer des masses et angles de mélanges réalistes pour les neutrinos dans le
cadre des modèles avec dimensions supplémentaires d’espace a été reconsidérée dans la publication
[12]. Dans le scénario étudié, les particules du Modèle Standard sont confinées sur une brane à 4
dimensions, elle-même plongée dans un espace-temps plat à 5 dimensions dans lequel les neutrinos
droits se propagent, la 5ème dimension étant compacte. Le couplage entre les neutrinos gauches
confinés à la brane et les neutrinos droits conduit à une suppression naturelle des masses des
neutrinos actifs, ainsi qu’à un mélange entre ces derniers et une infinité des neutrinos stériles
(excitations de Kaluza-Klein des neutrinos droits). En considérant le Lagrangien le plus général, il a
été montré que les contraintes expérimentales sur le mélange actif-stérile, dues notamment à
l’expérience SNO, pouvaient être satisfaites dans une région de l’espace des paramètres compatible
avec les oscillations observées des neutrinos solaires et atmosphériques.
Dans la publication [11], les corrections quantiques aux masses et angles de mélange de neutrinos
de Majorana ont été calculées dans un modèle supersymétrique à 5 dimensions, la 5ème dimension
étant compactifiée sur l’orbifold S1/Z2 (sans référence à un mécanisme particulier de génération des
masses des neutrinos). Les équations du groupe de renormalisation correspondantes ont été obtenues
pour la première fois dans le cas supersymétrique, et une étude numérique de l’évolution des
paramètres d’oscillation des neutrinos en fonction de l’échelle d’énergie a été effectuée. Des
différences très intéressantes ont été mises en évidence avec le cas à quatre dimensions, comme la
possibilité d’engendrer les grands angles de mélange observés à partir de petits angles grâce aux
corrections quantiques.
Les 3 versions possibles du mécanisme de seesaw – impliquant des neutrinos droits lourds (type
I), des triplets électrofaibles scalaire (type II) ou fermioniques (type III) – conduisent au même
opérateur effectif de dimension 5 Li H Lj H responsable des masses des neutrinos, mais se
distinguent par les opérateurs de dimension 6 qu’ils engendrent. Ces opérateurs ont été classifiés dans
la publication [17], ainsi que les processus qu’ils induisent : désintégrations rares des leptons chargés
violant la saveur comme µ → e γ, désintégrations invisibles du Z, écarts à l’universalité des
interactions faibles dans le secteur leptonique, signatures aux collisionneurs… Ces effets pourraient
être observables si la violation de B-L présente dans le mécanisme de seesaw avait lieu à basse
énergie, ce qui est possible dans certains scénarios.
Les propriétés du mécanisme de seesaw de type I+II, qui implique à la fois des neutrinos droits et
un triplet électrofaible scalaire lourds, ont été étudiées dans la publication [10]. Il a été montré qu’en
présence d’une symétrie gauche-droite, présente par exemple dans les modèles fondés sur le groupe
de jauge électrofaible SU(2)L x SU(2)R x U(1)B-L ou dans certaines Théories de Grande Unification
(GUTs), le spectre des neutrinos droits peut être reconstruit en fonction de leurs couplages de Dirac
et des paramètres de masse des neutrinos légers, et qu’il existe 8 spectres différents pour 3
générations. Les conséquences de ce résultat (pour la leptogenèse, la construction de modèles de
Grande Unification réalistes…) sont nombreuses. Une méthode de reconstruction différente a été
proposée dans la publication [5], et appliquée aux GUTs de groupe de jauge SO(10). Une grande
diversité de spectres de masse des neutrinos droits compatibles avec les expériences d’oscillations a
été trouvée, permettant d’obtenir une asymétrie CP dans les désintégrations de neutrinos droits
suffisante pour engendrer l’asymétrie baryonique observée.
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Si l’une des masses de Majorana des neutrinos est nulle à l’ordre des arbres (c’est le cas par
exemple dans le mécanisme de seesaw de type I avec 2 neutrinos droits), elle est engendrée à l’ordre
de deux boucles. Le calcul de cette contribution a été fait dans la publication [13], qui a trouvé une
valeur de 10-13 eV dans le cas non-supersymétrique, et de 10-10 eV (tanβ/10)4 dans le cas
supersymétrique.
Les propriétés des masses des neutrinos et des angles de mélange leptoniques pourraient être le
reflet d’une symétrie sous-jacente, conduisant éventuellement à des prédictions permettant de la
tester. L’exemple le plus connu est celui de la symétrie discrète A4, qui prédit une matrice de mélange
« tribimaximale » compatible avec les données expérimentales. Dans la publication [18], les
prédictions d’une symétrie fondée sur le groupe quaternionique discret Q pour le secteur des
neutrinos ont été étudiées. Il a été montré que la petitesse du rapport Δm221 / Δm232 et de l’angle θ13
pouvaient s’expliquer par une petite brisure de cette symétrie, et que cette corrélation conduit à une
borne inférieure sur θ13 , sinθ13 ≤ 0.12, si la hiérarchie des neutrinos est normale, et à une borne
supérieure sinθ13 ≥ 0.12 dans le cas d’une hiérarchie inverse. Dans la publication [25], un modèle de
Grande Unification de groupe de jauge SO(10) et de symétrie discrète A4 a été proposé, permettant à
la fois d’expliquer les caractéristiques du spectre de masse des leptons, avec une hiérarchie de masse
très différente pour les neutrinos et les leptons chargés et de grands angles de mélange, et celles du
spectre de masse des quarks, avec des masses très hiérarchiques et de petits angles de mélange.
(2) Neutrinos non-standard en cosmologie :
Les neutrinos jouent un rôle particulier en cosmologie, de par leur grand nombre dans l'Univers
et leur masse petite mais non nulle. Les observations cosmologiques peuvent donc imposer des
contraintes significatives sur les propriétés des neutrinos. La cosmologie des neutrinos ordinaires et
d'éventuelles autres particules légères a été étudiée dans les publications [7] et [9], en utilisant les
données les plus récentes alors disponibles sur la nucléosynthèse (BBN), le rayonnement cosmique
de fond (CMB), les supernovae de type Ia, la structure à grande échelle de l’Univers (LSS), la forêt
Lyman-alpha, les oscillations acoustiques des baryons, etc. Des contraintes sévères ont été obtenues
sur les masses des neutrinos, la densité effective des neutrinos et les propriétés de nouvelles
particules légères qui diminuent le libre parcours des neutrinos. La façon dont une cosmologie non
conventionnelle pourrait relâcher certaines contraintes sur les neutrinos stériles a également été
étudiée. Il a ainsi été montré qu’une éventuelle asymétrie leptonique primordiale, qui a pour effet de
réduire la production de neutrinos stériles dans l'univers primordial, modifierait les contraintes dues à
la BBN et à la LSS. Une asymétrie de l’ordre de 10-4 permettrait par exemple de lever
l’incompatibilité entre l’interprétation de LSND en terme de neutrino stérile et les contraintes
cosmologiques.
(3) Leptogenèse :
Une part importante des travaux du Groupe 2 a été consacrée à la leptogenèse, c’est-à-dire à la
génération de l’asymétrie baryonique de l’Univers par une physique associée à l’origine des masses
des neutrinos (de Majorana), qu’il s’agisse du mécanisme de seesaw de type I (impliquant des
neutrinos droits lourds) ou d’un autre mécanisme. En particulier, plusieurs publications ont été
consacrées à l’étude des effets de la saveur leptonique dans la leptogenèse [1,4,14,24], d’autres
s’intéressant au lien entre leptogenèse et violation de CP dans le secteur leptonique à basse énergie
[15,21,22] ou proposant de nouveaux scénarios de leptogenèse [2,21]. Une thèse [26] et une revue
sur la leptogenèse plubliée dans Physics Reports [19] ont par ailleurs été écrites par des membres du
Groupe 2.
Dans le scénario de leptogenèse standard, une asymétrie leptonique est d’abord créée par
désintégration hors d’équilibre de neutrinos droits lourds, puis convertie en asymétrie baryonique par
des processus anormaux du Modèle Standard. Jusqu’à présent, les études ne prenaient pas en compte
les interactions de Yukawa des leptons chargés, et supposaient la dominance d'une seule saveur. Ces
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effets de saveur ont été étudiés en détail dans trois publications successives [1,4,14] ([1] est l’une des
toutes premières études publiées sur le sujet). Il a été montré que l'approximation à une saveur
habituellement faite n'est pas valable lorsque la masse du neutrino droit le plus léger est inférieure à
1012 GeV. En dessous de cette limite, l’évolution dynamique séparée des asymétries dans les trois
saveurs de leptons doit être considérée, et les formules analytiques généralement utilisées pour
l’asymétrie baryonique finale doivent être modifiées. La prise en compte des effets de saveur peut
ainsi conduire à une asymétrie baryonique supérieure d’un ordre de grandeur par rapport à
l’approximation à une saveur, voire plus, dans certaines régions de l’espace des paramètres. Un autre
résultat important pour la physique des neutrinos est qu'il est possible d’engendrer l’asymétrie
baryonique observée même lorsque le spectre des neutrinos légers est dégénéré, contrairement à ce
qui était admis auparavant. Plus généralement, la région de l'espace des paramètres dans laquelle la
leptogenèse permet d’expliquer l’asymétrie observée est plus grande lorsque l'effet des couplages de
Yukawa des leptons chargés est pris en compte.
Les effets de la saveur leptonique ont également été étudiés dans un scénario de leptogenèse
différent, présent dans les théories de Grande Unification de groupe de jauge SO(10) avec
mécanisme de seesaw à symétrie gauche-droite [24]. La raison pour laquelle ce scénario nonminimal a été considéré est que la leptogenèse marche difficilement dans les modèles SO(10) les plus
simples avec un seesaw de type I, même lorsque les effets de saveur sont inclus. Un premier travail
[5] ayant suggéré que ce scénario pouvait reproduire l’asymétrie baryonique observée, une étude
numérique détaillée a été entreprise, qui a nécessité la résolution d’équations de Boltzmann incluant
la contribution du deuxième neutrino lourd et les effets de la saveur leptonique. Il a ainsi été
démontré que les oscillations de neutrinos et l’asymétrie baryonique observés peuvent être expliqués
simultanément, de manière quantitative, dans une grande classe de théories de Grande Unification de
groupe de jauge SO(10).
La sensibilité de la leptogenèse aux phases de la matrice de mélange leptonique (PMNS) est une
question importante compte tenu de l’impossibilité de tester directement la leptogenèse si elle se
produit à haute énergie. Dans les publications [15,22], cette question a été abordée dans le cadre du
scénario de leptogenèse standard, dans lequel les masses des neutrinos sont engendrées par l’échange
de neutrinos droits lourds de spectre de masse hiérarchique. Il a été démontré dans [15] que
l’asymétrie baryonique engendrée par les désintégration des neutrinos droits est insensible aux
phases de la matrice PMNS, dans le sens où l’asymétrie observée peut-être reproduite quelles que
soient les valeurs de ces phases. Ce résultat, déjà connu dans l’approximation à une saveur, reste
valable lorsque les effets de la saveur leptonique sont pris en compte. Dans la publication [22], ce
résultat a été étendu au cas du seesaw supersymétrique, en imposant la contrainte supplémentaire que
les taux d’embranchement des désintégrations rares µ → e γ et τ → µ γ (ou τ → e γ) soient inférieurs
de quelques ordres de grandeur seulement aux limites expérimentales actuelles. Malgré cette
restriction, le résultat de [15] a été confirmé.
De nouveaux scénarios de leptogenèse ont été proposés et étudiés par des membres du Groupe 2.
La publication [2] a considéré un modèle dans lequel les désintégrations hors d’équilibre de neutrinos
droits engendrent une asymétrie dans le secteur des leptons chargés droits, et non dans le secteur des
leptons gauches comme dans le scénario standard. L’intérêt de ce mécanisme est qu’il peut
fonctionner à une échelle de l’ordre du TeV, et qu’il peut être testé aux collisionneurs. Dans la
publication [21], un scénario prédictif de leptogenèse a été identifié et étudié dans une classe de
modèles SO(10) avec matière dans les représentations 16 et 10. Dans ce scénario, qui fait intervenir
un triplet électrofaible scalaire lourd (seesaw de type II), l’asymétrie baryonique engendrée dépend
directement des paramètres d’oscillation des neutrinos, et la violation de CP provient exclusivement
des phases de la matrice PMNS, qui sont en principe mesurables. C’est une différence notable avec la
quasi-totalité des scénarios de leptogenèse, qui font intervenir de nombreux paramètres non
mesurables et de nouvelles sources de violation de la symétrie CP. Pour reproduire l’asymétrie
baryonique observée, une valeur suffisamment grande de θ13 , ainsi que des phases de la matrice
PMNS dont la double désintégration bêta sans émission de neutrino dépend, sont nécessaires.
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(4) Effets des masses des neutrinos dans les extensions du Modèle Standard : violation de la
saveur et de la symétrie CP dans le secteur leptonique
Si les neutrinos sont des fermions de Majorana, l’origine de leur masse fait appel à une nouvelle
physique au-delà du Modèle Standard. Cette nouvelle physique introduit généralement de nouvelles
sources de violation de la saveur et de la symétrie CP dans le secteur des leptons, en plus de celles
déjà contenues dans la matrice PMNS. Une partie des travaux du groupe 2 a consisté à étudier les
prédictions de divers mécanismes de génération des masses des neutrinos pour les processus
impliquant des leptons chargés et violant la saveur [8,16,20,27] et la symétrie CP [24].
Dans la publication [16], le processus de conversion µ → e dans un noyau a été étudié dans le
cadre du mécanisme de seesaw supersymétrique de type I, dans lequel les masses des neutrinos sont
engendrées par l’échange de neutrinos droits super-lourds. Une dépendance très forte à l’angle de
mélange θ13 a été trouvée, en particulier si le spectre de masse des neutrinos droits est hiérarchique.
Dans le cas où les masses des deux bosons de Higgs du MSSM ne sont pas universelles à l’échelle
d’unification des couplages de jauge, un écart significatif à la corrélation entre la conversion µ → e
et la désintégration rare µ → e γ que l’on observe dans le cas universel est possible.
Les prédictions du mécanisme de seesaw type III (dans lequel les masses des neutrinos sont
engendrées par l’échange de triplets électrofaibles fermioniques) pour les processus violant la saveur
leptonique ont été étudiés dans la publication [20]. Il a été montré qu'il existe une relation de
proportionnalité entre les taux d'embranchement des processus à l’ordre des arbres comme τ → 3l et
ceux induits à l'ordre d'une boucle comme µ → e γ et τ → l γ. En conséquence, l’observation de µ →
e γ ou de τ → l γ au niveau de la sensibilité des expériences prévues serait en contradiction avec les
limites expérimentales actuelles sur les désintégrations rares l’ → 3l, et permettrait de conclure que le
mécanisme de seesaw de type III n’est pas l’unique source des masses des neutrinos.
Les prédictions pour les processus violant la saveur leptonique du scénario de leptogenèse de la
référence [21], dans lequel les masses des neutrinos sont engendrées par l’échange d’un triplet
électrofaible scalaire lourd (seesaw de type II), ont été étudiées dans la publication [27]. Du fait de la
symétrie SO(10), les violations de saveur induites radiativement par les états lourds dans le secteur
des squarks et des sleptons sont contrôlées par des paramètres mesurables à basse énergie (matrices
de mélange des quarks et des leptons, masses des neutrinos et des quarks de type up), leur amplitude
dépendant aussi de paramètres de haute énergie. Dans la région de l’espace des paramètres favorisée
par la leptogenèse, et pour des masses de partenaires supersymétriques accessibles au LHC, le
rapport d’embranchement pour le processus µ → e γ est prédit dans le domaine de sensibilité de
l’expérience MEG, et l’accord entre la prédiction théorique pour la violation indirecte de CP dans le
secteur des kaons (paramètre εK) et la mesure expérimentale est améliorée par rapport au Modèle
Standard.
La plupart des modèles de nouvelle physique prédisent de grandes contributions aux processus
violant la saveur, en désaccord potentiel avec les données expérimentales, qui à quelques exceptions
près sont toutes compatibles avec les prédictions du Modèle Standard. Dans le secteur des quarks, un
principe de violation minimale de la saveur (MFV) a été introduit pour garantir que les nouvelles
contributions ne conduisent pas à des déviations importantes par rapport au Modèle Standard. Selon
ce principe, les contributions de la nouvelle physique aux observables violant la saveur hadronique
sont contrôlées par les angles de la matrice CKM et par les masses des quarks. L’extension de ce
principe au secteur des leptons n’est pas immédiate, l’origine des masses des neutrinos étant
inconnue. Plusieurs définitions possibles ont été proposées dans la publication [8] ; pour certaines, les
processus violant la saveur leptonique ne sont pas nécessairement contrôlés par la matrice PMNS.
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Le mécanisme à l’origine des masses des neutrinos est susceptible d’induire une violation de la
saveur et de la symétrie CP dans le secteur des leptons chargés. La publication [24] a étudié la
possibilité de mettre en évidence la violation de CP dans le secteur des leptons en
mesurant l’asymétrie de spin de l’électron final dans la conversion µ → e dans un noyau (une telle
mesure nécessite de polariser le muon initial). Le calcul de l’asymétrie de spin en fonction des
coefficients des opérateurs dipolaires dans le lagrangien effectif pour le couplage µ – e – γ a été
effectué, faisant apparaître une dépendance dans la partie imaginaire de la combinaison (AL)*AR , ou
AL (AR) est le coefficient de l’opérateur impliquant un muon gauche (droit).
Travaux en cours et projets futurs
Les projets futurs du Groupe 2 se situent dans la continuité de ce qui a été fait au cours des 4
années passées. D’une part, il continuera à faciliter les échanges au sein du GDR entre théoriciens et
expérimentateurs, et à organiser des exposés et des séances de discussion sur des thèmes d’intérêts
communs, ou sur des sujets théoriques ou phénoménologiques intéressant plus particulièrement les
expérimentateurs. Parmi les thèmes à aborder lors des prochaines réunions du GDR figurent
l’interprétation des nouveaux résultats de MiniBooNE dans le canal antineutrino, de ceux de MINOS
(qui montrent une petite différence entre les canaux neutrino et antineutrino pour les valeurs
préférées de Δm2 et sin22θ), les éventuels effets de l’intrication quantique sur les oscillations de
neutrinos, la possibilité (ou non) de tester l’origine des masses des neutrinos au LHC (pour certains
mécanismes particuliers)…
D’autre part, les membres du Groupe 2 poursuivront leurs travaux sur la physique des neutrinos
et ses liens avec les extensions du Modèle Standard. L’origine des masses des neutrinos reste un
mystère et la recherche d’effets observables permettant d’identifier le mécanisme de génération sousjacent (dans les oscillations de neutrinos ou dans d’autres expériences), un vrai défi. Un aspect qui
n’a pas été abordé jusqu’ici au sein du Groupe 2 et mériterait de l’être est celui des signatures
éventuelles au LHC de ce mécanisme. Bien que seuls des scénarios particuliers (supersymétrie avec
brisure de la R-parité, certains mécanismes de seesaw à l’échelle du TeV…) induisent des effets
observables aux collisionneurs, le fait qu’il soit possible de les tester dans les années qui viennent
justifie de s’y intéresser. Un autre grand sujet d’intérêt du Groupe 2 concerne les conséquences
phénoménologiques indirectes de la physique à l’origine de la masse des neutrinos. Parmi celles-ci,
la leptogenèse continuera à susciter des travaux de membres du GT2, qu’il s’agisse d’inclure de
nouveaux effets pour affiner le calcul de l’asymétrie baryonique engendrée ou d’étudier de nouveaux
scénarios. De même, les manifestations indirectes des masses des neutrinos dans la physique des
saveurs continuent à susciter l’intérêt en raison des perspectives expérimentales (MEG, Mu2e,
PRIME…) ; en outre, dans certains modèles, la violation de la saveur leptonique peut également être
testée au LHC. Thème plus directement lié au programme expérimental de physique des neutrinos, la
phénoménologie des oscillations est actuellement peu représentée au sein du groupe 2 ; la possibilité
d’inviter régulièrement des experts étrangers est à l’étude. Enfin, la cosmologie et l’astrophysique
des neutrinos (en liaison avec le Groupe 3) est également un sujet d’intérêt compte tenu des
perspectives expérimentales des prochaines années (satellite Planck, télescopes à neutrinos comme
ICECUBE ou ANTARES, observation éventuelle de neutrinos de supernovae…).
Résumé des présentations du groupe 2 aux réunions du GDR
G = présentation générale
GT2 = présentation dans le cadre de l'activité du groupe 2
RÉUNION PLÉNIÈRE GDR 4-5/10/2006 A L'IPNO (ORSAY)

•

Heavy neutrinos at colliders (Juan Antonio Aguilar-Saavedra) G
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RÉUNION PLÉNIÈRE GDR 13-14/03/2007 AU LAPP (ANNECY)

•
•
•
•

Symétries discrètes et matrice PMNS (Michele Frigerio) G
Les neutrinos stériles en astrophysique et en cosmologie (Marco Cirelli) G
Seesaw et opérateurs effectifs (Florian Bonnet) GT2
Détecter les neutrinos reliques (Sacha Davidson, Stéphane Lavignac) GT2

RÉUNION GROUPES DE TRAVAIL GDR 21-22/06/2007 A L'APC (PARIS)

•
•
•

CP violation in leptogenesis and at low energy (Federica Palorini) GT2
Mixing angles of quarks and leptons as an outcome of SU(2) horizontal symmetries (Quentin
Duret) GT2
Discussion sur les résultats de MiniBooNE (Marco Cirelli et Stéphane Lavignac) GT2

RÉUNION PLÉNIÈRE GDR 25-26/10/2007 AU CENBG (BORDEAUX)

•
•

Synergies between atmospheric and long-baseline neutrino data (Michele Maltoni) G
nuMSM (François Vannucci) GT2

RÉUNION PLÉNIÈRE GDR 10-11/04/2008 A SACLAY

•
•
•

Determination of the neutrino mass hierarchy (Thomas Schwetz) G
The nuMSM : linking cosmology, astrophysics and laboratory experiments (F. Bezrukov)
GT2
Quantum-Gravity Decoherence in Neutrino Oscillations (A. Sakharov) GT2

RÉUNION PLÉNIÈRE GDR 14-15/10/2008 AU CPPM (MARSEILLE)

•
•

Why fits may prefer θ13 > 0 (Michele Maltoni) G
A warped A4 neutrino mass model (Cedric Delaunay) GT2

RÉUNION PLÉNIÈRE GDR 27-28/04/2009 AU LPNHE JUSSIEU (PARIS)

•
•

Introduction to theory motivations for mu --> e gamma (Stephane Lavignac) G
The present status of the MEG experiment (Giovanni Signorelli) G

RÉUNION GT2 28-29/10/2009 A L'IPHC (STRASBOURG)

•
•

Moessbauer experiment with neutrinos and neutrino oscillations (Evgeny Akhmedov) G
Right-handed neutrino magnetic moments (Alberto Aparici) GT2

RÉUNION PLÉNIÈRE GDR 29-30/04/2010 A L'ECOLE POLYTECHNIQUE (PALAISEAU)

•
•

Very-Short-BaseLine Electron Neutrino Disappearance (Carlo Giunti) G
Violation de la saveur leptonique et opérateurs effectifs (Asmaa Abada) GT2

Liste complète des publications des membres du Groupe 2 liées aux thèmes de recherche du
GDR (pendant la période couverte par ce rapport)
1. Flavor issues in leptogenesis. Asmaa Abada, Sacha Davidson, Francois-Xavier JosseMichaux, Marta Losada, Antonio Riotto. CERN-PH-TH-2006-001, DNI-UAN-06-03,
LPT-ORSAY-06-03, LYCEN-2006-03, Jan 2006. 19pp., Published in JCAP
0604:004,2006.
e-Print: hep-ph/0601083
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2. Right-handed sector leptogenesis. Michele Frigerio, Thomas Hambye, Ernest Ma. SACLAYT06-024, UCRHEP-T408, Mar 2006. 13pp., Published in JCAP 0609:009,2006.
e-Print: hep-ph/0603123
3. An Origin for small neutrino masses in the NMSSM. Asmaa Abada, Gregory Moreau. LPTORSAY-06-27, Apr 2006. 21pp., Published in JHEP 0608:044,2006.
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e-Print: hep-ph/0605281
5. Quark-Lepton Unification and Eight-Fold Ambiguity in the Left-Right Symmetric Seesaw
Mechanism. Pierre Hosteins, Stephane Lavignac, Carlos A. Savoy. SACLAY-T06-048,
Jun 2006. 29pp. Published in Nucl.Phys.B755:137-163,2006.
e-Print: hep-ph/0606078
6. A New mechanism of neutrino mass generation in the NMSSM with broken lepton number.
Asmaa Abada, Gautam Bhattacharyya, Gregory Moreau. LPT-ORSAY-06-39, SINPTNP-06-14, Jun 2006. 9pp. Published in Phys.Lett.B642:503-509,2006.
e-Print: hep-ph/0606179
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e-Print: astro-ph/0607086
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9. Sterile neutrinos, lepton asymmetries, primordial elements: How much of each? Yi-Zen Chu,
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e-Print: astro-ph/0608206
10. Interplay of type I and type II seesaw contributions to neutrino mass. Evgeny Khakimovich
Akhmedov, M. Frigerio. SACLAY-T06-105, Sep 2006. 52pp. Published in JHEP
0701:043,2007.
e-Print: hep-ph/0609046
11. Quantum corrections to the effective neutrino mass operator in 5D MSSM. Aldo Deandrea,
Julien Welzel, Pierre Hosteins, Micaela Oertel. LYCEN-2006-19, SPHT-T06-146, Nov
2006. (Published Nov 2006). 30pp. Published in Phys.Rev.D75:113005,2007.
e-Print: hep-ph/0611172
12. Neutrinos in flat extra dimension: Towards a realistic scenario. Asmaa Abada, Paramita Dey,
Gregory Moreau, LPT-ORSAY-06-28, Nov 2006. 16pp. Published in JHEP
0709:006,2007.
e-Print: hep-ph/0611200
13. The Smallest neutrino mass. Sacha Davidson, Gino Isidori, Alessandro Strumia. IFUPTH-06-23, Nov 2006. 6pp. Published in Phys.Lett.B646:100-104,2007.
e-Print: hep-ph/0611389
14. Study of flavour dependencies in leptogenesis. F.X. Josse-Michaux, A. Abada, LPTORSAY-06-61, Mar 2007. 12pp. Published in JCAP 0710:009,2007.
e-Print: hep-ph/0703084
15. Insensitivity of flavoured leptogenesis to low energy CP violation. Sacha Davidson, Julia
Garayoa, Federica Palorini, Nuria Rius. IFIC-07-25, FTUV-07-0419, May 2007. 4pp.
Published in Phys.Rev.Lett.99:161801,2007.
e-Print: arXiv:0705.1503 [hep-ph]
16. mu-e conversion in nuclei within the CMSSM seesaw: Universality versus non-universality.
E. Arganda, M.J. Herrero, A.M. Teixeira, FTUAM-07-10, IFT-UAM-CSIC-07-28, LPTORSAY-07-51, Jul 2007. 48pp. Published in JHEP 0710:104,2007.
e-Print: arXiv:0707.2955 [hep-ph]
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17. Low energy effects of neutrino masses. A. Abada, C. Biggio, F. Bonnet, M.B. Gavela, T.
Hambye. FTUAM-07-12, IFT-UAM-CSIC-07-41, LPT-ORSAY-07-34, ULB-TH-07-27,
Jul 2007. 53pp. Published in JHEP 0712:061,2007.
e-Print: arXiv:0707.4058 [hep-ph]
18. Common origin of theta(13) and Delta m**2{12} in a model of neutrino mass with
quaternion symmetry. Michele Frigerio, Ernest Ma. SACLAY-T07-110, UCRHEP-T435,
Aug 2007. (Published Aug 2007). 14pp. Published in Phys.Rev.D76:096007,2007.
e-Print: arXiv:0708.0166 [hep-ph]
19. Leptogenesis. Sacha Davidson, Enrico Nardi, Yosef Nir. Feb 2008. 102pp. Published in
Phys.Rept.466:105-177,2008.
e-Print: arXiv:0802.2962 [hep-ph]
20. mu ---> e gamma and tau ---> l gamma decays in the fermion triplet seesaw model. A.
Abada, C. Biggio, F. Bonnet, M.B. Gavela, T. Hambye. FTUAM-08-02, IFT-UAMCSIC-08-12, LPT-ORSAY-08-05, ULB-TH-08-04, MPP-2008-11, Mar 2008. (Published
Mar 2008). 14pp. Published in Phys.Rev.D78:033007,2008.
e-Print: arXiv:0803.0481 [hep-ph]
21. A New, direct link between the baryon asymmetry and neutrino masses. Michele Frigerio,
Pierre Hosteins, Stephane Lavignac, Andrea Romanino. SACLAY-T08-006,
SISSA-08-2008-EP, Apr 2008. 21pp. Published in Nucl.Phys.B806:84-102,2009.
e-Print: arXiv:0804.0801 [hep-ph]
22. CP Violation in the SUSY Seesaw: Leptogenesis and Low Energy. Sacha Davidson, Julia
Garayoa, Federica Palorini, Nuria Rius. LYCEN-2008-06, IFIC-08-28, FTUV-08-0419,
Jun 2008. 30pp. Published in JHEP 0809:053,2008.
e-Print: arXiv:0806.2832 [hep-ph]
23. Successful Leptogenesis in SO(10) Unification with a Left-Right Symmetric Seesaw
Mechanism. Asmaa Abada, Pierre Hosteins, Francois-Xavier Josse-Michaux, Stephane
Lavignac. SACLAY-T08-069, LPT-ORSAY-08-01, Aug 2008. 32pp. Published in
Nucl.Phys.B809:183-217,2009.
e-Print: arXiv:0808.2058 [hep-ph]
24. CP violating phases in mu-e conversion. Sacha Davidson. Sep 2008. 4pp.
e-Print: arXiv:0809.0263 [hep-ph]
25. Fermion masses and mixing in models with SO(10) x A(4) symmetry. Federica Bazzocchi,
Michele Frigerio, Stefano Morisi. SACLAY-T08-126, IFIC-08-43, Sep 2008. (Published
Sep 2008). 24pp. Published in Phys.Rev.D78:116018,2008.
e-Print: arXiv:0809.3573 [hep-ph]
26. Recent developments in thermal leptogenesis: the role of flavours in various seesaw
realisations. Francois-Xavier Josse-Michaux, Sep 2008. 156pp.
e-Print: arXiv:0809.4960 [hep-ph]
27. Flavour violation in supersymmetric SO(10) unification with a type II seesaw mechanism.
Lorenzo Calibbi, Michele Frigerio, Stephane Lavignac, Andrea Romanino. SACLAYT09-134, SISSA-64-2009-EP, Oct 2009. 41pp. Published in JHEP 0912:057,2009.
e-Print: arXiv:0910.0377 [hep-ph]
3.

NEUTRINOS DANS L'UNIVERS (GT3)

L’étude des neutrinos de l’univers est un domaine très actif, capable d’apporter des découvertes
majeures. C’est en effet grâce à l’observation des neutrinos solaires réalisée par R. Davis que le
phénomène d’oscillation à été mis en évidence, avec un impact dans plusieurs domaines de la
physique, de la physique de hautes énergies à l'astrophysique et la cosmologie. En particulier, c'est la
première forte indication expérimentale d’une physique au-delà du Modèle Standard des particules.
R. Davis, pour son expérience pionnière sur les neutrinos solaires, ainsi que M. Koshiba, pour la
première observation des neutrinos provenant d'une supernova à effondrement gravitationnel
(SN1987A) ont obtenu le prix Nobel de physique en 2002, avec R. Giacconi.
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D’autres informations importantes sur les propriétés des neutrinos ont été obtenues à partir des
sources astrophysiques ou de l'Univers tels qu’une limite supérieure sur le moment magnétique, ou
encore sur la somme des masses des neutrinos, pour citer un exemple de grande actualité. Ce
domaine, à caractère fortement interdisciplinaire a pour spécificité la nécessité d’études parallèles à
la fois sur les sources de neutrinos (e.g. le soleil, les Supernovae de type II, l’Univers) et sur les
neutrinos eux-mêmes. Il est important de rappeler que les informations que l’on peut extraire à partir
de ces études dépassent parfois les limites obtenues par des expériences terrestres, ou alors donnent
des indications cruciales sur la stratégie à suivre pour mener ce type d’expériences.
Thèmes de recherche du GT3
Le groupe de travail 3 (GT3) sur les « Neutrinos dans l’Univers » couvre cinq thématiques: i) les
neutrinos solaires, ii) les géo-neutrinos, iii) les neutrinos provenant des supernovae à effondrement
gravitationnel, iv) les neutrinos de l'Univers primordiale ou cosmologiques, v) les neutrinos de haute
énergie. Ces thématiques constituent en effet les sous-domaines dans lesquels les expérimentateurs
et les théoriciens français sont fortement impliqués.
Objectifs et rôle du GT3
Les objectifs que le groupe s’est proposé sont essentiellement trois:
1- proposer des exposés sur les résultats expérimentaux et les progrès théoriques récents,
dans les cinq thématiques sous-mentionnées,
2- animer des discussions et participer à la rédaction de documents sur les potentialités
de physique des projets en cours ou en phase d'étude,
3- donner aux jeunes doctorants ou post-doctorants la possibilité de présenter leurs
travaux à la communauté française.
Composition du GT3
Le Groupe 3 du GDR Neutrino a été coordonné par Cristina Volpe. Il se compose des
expérimentateurs impliqués dans les expériences mentionnées ci-dessus ainsi que des théoriciens.
Pour ces derniers, les chercheurs permanents impliqués sont :
- Rimantas Lazauskas (IPHC depuis 2007)
- Sylvaine Turck-Chièze (SAp-IRFU)
- Cristina Volpe (IPNO)
avec les postdocs et doctorants suivants :
-

Rimantas Lazauskas (post-doctorant IPNO en 2006-7)
James Kneller (post-doctorant IPNO)
Julien Welzel (post-doctorant IPNO)
Vincent Duez (doctorant SAp, IRFU)
Sébastien Galais (doctorant IPNO)
Savita Mathur (doctorant SAp, IRFU)
Jérôme Gava (doctorant IPNO)

Un workshop un été organisé par C. Volpe «Frontiers in Theoretical Neutrino Physics », couvrant les
thématiques du GT3. Le workshop a attiré des experts de renommé internationale travaillant sur les
neutrinos de l'Univers. (Site web: http://ipnweb.in2p3.fr/~frontiers )
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RESULTATS OBTENUS
Dans le texte qui suit nous faisons le point sur les thématiques abordées, leur intérêt, le progrès
significatif réalisé dans les derniers quatre ans et les perspectives pour l'avenir proche. Nous
présenterons la contribution française aux expériences dans les thématiques du GT3 ainsi que les
résultats théoriques obtenus dans la période de ce rapport.
Les neutrinos solaires
Depuis la fin des années 60, les expériences pionnières (chlore, GALLEX/GNO, SAGE,
SuperKamiokande) observaient un flux de neutrinos solaires (νe) inférieur au flux prédit par les
modèles solaires. En 2001, l’expérience SNO, sensible à toutes les saveurs de neutrinos, a mis en
évidence a) que les νe disparus s’étaient transformés en νµ ou ντ via le mécanisme d’oscillation ; b)
que le flux total de neutrinos mesuré était en accord avec les modèles. Mais il faut souligner que ces
expériences ne fournissaient que des informations partielles sur le spectre en énergie des neutrinos,
ne mesurant que les neutrinos du 8B (0,01% du flux total). La question de la spectroscopie complète
des neutrinos solaires restait ouverte pour affiner notre compréhension du fonctionnement du Soleil.
A partir de 2002-2003 et l’arrêt des R&D HELLAZ, SuperMUNU et LENS, l’investissement
français dans le domaine des neutrinos solaires s’est limité à la participation d’une équipe de l’APC
(IN2P3) à l’expérience Borexino dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso. Le but principal de
Borexino était la mesure de la raie du 7Be, mais l’excellent fonctionnement du détecteur depuis le
printemps 2007 (après un retard de plusieurs années lié à un déversement inopiné de 50 litres de
pseudocumène en 2002) a permis d’aller bien au-delà : outre la mesure des neutrinos du 7Be avec
une précision de 10% [1], Borexino a pu mesurer récemment les neutrinos du 8B avec un seuil de 3
MeV [2] et observer pour la première fois de manière significative les géoneutrinos [3] (voir section
suivante). La statistique élevée pour les neutrinos du 7Be (environ 50 événements par jour) permet
d’étudier la variation saisonnière ainsi que l’effet jour-nuit (ces résultats seront publiés
prochainement).
La contribution de l’équipe APC est essentiellement centrée sur l’acquisition électronique
complémentaire à celle existante mais dans le but de tracer les neutrinos de plus haute énergie en
particulier ceux qui viendraient de l’explosion d’une supernova galactique. Cette contribution, après
un modeste financement ponctuel de l’IN2P3 en 2000 pour l’achat de flashes ADC (150 k€), se
limite aujourd’hui à un financement du laboratoire APC correspondant aux missions pour les shifts et
les réunions de collaboration. De multiples demandes de reconnaissance officielle ont été faites
auprès de la direction de l’IN2P3, en particulier depuis le démarrage de l’expérience en 2007. Malgré
la modestie du financement demandé (de l’ordre de 30 k€ par an) et l’intérêt des arguments
scientifiques, les physiciens de l’APC n’ont recueilli qu’un refus incompréhensible, tant sur le plan
scientifique que sur le plan politique.
Dans le futur, les objectifs scientifiques « neutrinos solaires » de Borexino sont une mesure
des neutrinos du 7Be avec une précision de 5%. Compte tenu des excellentes performances du
détecteur pour combattre les bruits de fond liés à la radioactivité interne ou induits par le
rayonnement cosmique résiduel, une mesure des neutrinos pp, pep ou CNO n’est pas à exclure.
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Les physiciens de l’APC participent ponctuellement aux analyses de physique, en particulier
celles liées aux événements à haute énergie mesurés de manière complémentaire avec les flashes
ADC, et celles liées au bruit de fond induit par les muons cosmiques.
Les neutrinos de la Terre ou géo-neutrinos
La mesure de la chaleur propre émise par la Terre se situe entre 30 et 40 TW, soit l’équivalent de
10 000 centrales nucléaires. Cette chaleur, due pour tout ou partie à la chaleur émise par les
désintégrations β des éléments radioactifs à vie longue présents dans la Terre, 238U, 232Th, 40K,
s’accompagne d’antineutrinos, les géoneutrinos. Les énergies maximales des antineutrinos émis par
238U (3,27 MeV) et par 232Th (2,25 MeV) sont au-dessus du seuil des réactions β−inverses sur les
protons libres (1,8 MeV), et peuvent ainsi être détectées comme les antineutrinos des réacteurs. Les
deux composantes peuvent être évaluées séparément par les énergies maximales différentes puisque
les formes de ces spectres de désintégrations sont parfaitement connues. Ceci offre un moyen
nouveau pour déterminer la contribution radiogénique à la chaleur de la Terre et permettre de
trancher entre différents modèles géochimiques de composition de la Terre. On s’attend à un flux
moyen d’environ 2x106 anti-neutrinos électroniques/cm2/s en tenant compte d’une suppression de
0,6 due aux oscillations, flux environ 30 000 fois plus faible que celui des neutrinos solaires sur
Terre, mais heureusement pour leur détection, il n’est composé que d’antineutrinos.
En 2005, l'expérience KamLAND a publié des premiers résultats concernant les géoneutrinos
[1a]. KamLAND a estimé - à 90 % de confiance - avoir détecté entre 4,5 et 54,2 événements attribués
aux géoneutrinos, alors que 19 événements étaient prévus par le modèle géophysique standard. Cette
première indication importante, n’était pas encore statistiquement significative. Malgré une masse de
cible conséquente, KamLAND souffre principalement d’un bruit de fond très important
d’antineutrinos des centrales nucléaires dont le spectre en énergie s’étend jusqu’à 8 MeV environ
(distance moyenne 200 km).
Début 2010, l’expérience Borexino, bénéficiant d’un bruit de fond lié aux réacteurs nucléaires
très inférieur à celui de KamLAND (distance moyenne d’environ 1000 km), a montré pour la
première fois un signal à plus de 3σ [3] : le signal observé était de (9.9 +4.1 –3.4) événements (68.3%
C.L.) ou (9.9 +14.6 –8.2) événements (99.73% C.L.). A la conférence neutrino d’Athènes, en juin 2010,
KamLAND a présenté de nouveaux résultats pour la période 2003-2009 : (106 +29 -26) événements,
confirmant que les géoneutrinos sont maintenant une réalité. Ces géoneutrinos témoignent de
l’origine radioactive d'une grande partie de la chaleur de la Terre et pourraient à terme
donner de précieux indices sur la structure des couches géologiques formant notre planète.
Les physiciens de l’APC ont contribué à l’analyse des géoneutrinos, en particulier à la mesure du
bruit de fond induit par les réacteurs nucléaires français : il a été possible, grâce à EDF, d'obtenir des
informations très précises sur les paramètres de fonctionnement de ces centrales (moyenne de la
puissance thermique quotidienne et composition du combustible des cœurs), lesquels permettent de
calculer avec précision le flux attendu d'anti-neutrinos de réacteurs dans le détecteur. Les
informations sur les autres centrales nucléaires européennes ont été fournies par l'AIEA.
Pour les expériences en cours ou futures, il faudra maintenant a) augmenter significativement la
statistique ; b) placer des détecteurs à plusieurs endroits de la Terre, pour évaluer les composantes
venant de la croûte ou du manteau.
Récemment il a été proposé qu’un réacteur naturel à fission nucléaire d’une puissance de 3 à 10
TW soit (ou ait été) en opération dans le noyau de la Terre. Entre autres cela aiderait à comprendre la
source d'énergie du champ magnétique terrestre [2a]. L’hypothèse a été testée par Borexino qui
l’infirme fortement.
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On voit donc l’intérêt que représente la mesure de cette nouvelle source d’antineutrinos pour une
autre communauté scientifique. Un tel programme trouve naturellement sa place dans un détecteur
sensible aux neutrinos de basses énergies comme ceux à base de liquide scintillant à la LENA,
(mesure pour le moment impossible par d’autres techniques).
La prise des données de l'expérience Borexino va se poursuivre dans les années à venir.
L’accumulation de statistique et les études sur la réduction des erreurs systématiques
permettront ainsi d'obtenir un signal de géoneutrinos encore plus significatif. Il faut noter que
des études sur la possibilité de mesurer la direction des antineutrinos sont en cours, en synergie
avec Double Chooz (à la suite d’études faites pour l’expérience CHOOZ).
Les neutrinos des supernovae à effondrement gravitationnel (supernovae de type II)
L’intérêt d’étudier les neutrinos de supernova est à rapprocher au même intérêt qu’il y a eu (et a
encore) d’étudier les neutrinos du Soleil. Il est à deux facettes: Soit les propriétés des neutrinos sont
parfaitement connues au moment où une nouvelle explosion de supernova aura lieu, auquel cas la
dynamique de l’explosion sera regardée à la lumière des neutrinos, soit la connaissance de la
dynamique de l’explosion et la production des neutrinos seront connues ainsi que leur passage à
travers les différentes couches de matière. Alors, les propriétés des neutrinos qui resteront
indéterminées (comme θ13 ou la hiérarchie de masse) pourront être étudiées.
Si le détail du mécanisme d’explosion d’une supernova fait encore débat dans la communauté des
astrophysiciens, des progrès significatifs ont été fait dans les dernières années. Selon les
modèles (confirmés par la SN1987A) on s'attend à deux bouffées de neutrinos. La première
constituée de νe a lieu durant la phase de déleptonisation qui suit la neutronisation du cœur de Fer
lors de son effondrement (1/10 sec), la seconde s’étalant sur ~10 sec donne lieu à l’émission de
paires νν de toutes les saveurs. En effet 99% de l'énergie gravitationnelle d'environs 1053 ergs,
émise lors de l'explosion, est emportée par les neutrinos. Cette courbe de luminosité suit de très près
les différentes phases de l'explosion.
On attend d’observer 1 à 3 SN par siècle dans notre Galaxie (distance typique de 10 kpc), tandis
qu'avec des détecteurs de grande taille on peut détecter quelques événements provenant des
supernovae à une distance de plusieurs Mparsec où le taux d'explosion devient de l'ordre d'un par an.
Le flux d’événements observés par un détecteur est une convolution du spectre initial d’une saveur
de neutrinos donnée φ(να), la probabilité d’oscillation entre saveur P(να→νβ), la section efficace σ
(νβ) et l’efficacité de détection ε(νβ). Le flux initial est le résultat de la simulation de l’explosion de
la SN. La probabilité d’oscillation dépend des propriétés intrinsèques des neutrinos (angles de
mélange et spectre des masses). C’est par ce biais que les propriétés des neutrinos peuvent être
étudiées. Les sections efficaces associées à la diffusion neutrino sur électron et anti-neutrino
(électronique) sur proton sont bien connues. Toutefois, une meilleure précision est nécessaire pour les
sections efficaces correspondantes à la diffusion neutrino sur noyaux, nécessaire à l'identification des
neutrinos électroniques. Ces sections efficaces pourraient être mesurées en réalisant des mesures avec
des installations neutrinos de basse énergie, auprès des futures Sources de Spallation (SNS, ESS,
JSNS ou SPL) [17] ou avec un beta-beam de basse énergie [18].
Les prédictions théoriques du flux des neutrinos provenant des supernovae de type II incluent les
effets de la matière sur la probabilité d'oscillation - l'effet de Mikheev-Smirnov-Wolfenstein (MSW)
[3a] de conversion résonnante aujourd'hui reconnu comme étant à l'origine du déficit des neutrinos
solaires. Des avancées théoriques cruciales ont eu lieu dans les derniers quatre ans dans ce domaine.
En effet, la réalisation de calculs poussés incluant à la fois le couplage à la matière mais aussi
l'interaction des neutrinos avec eux-mêmes [4a] dans une supernova a montré l'émergence de
phénomènes collectifs de conversion de saveur des neutrinos complètement nouveaux par rapport au
cas du Soleil. De plus, la présence d'ondes de choc et de turbulence ont des implications
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significatives sur les P(να→νβ). L'inclusion de tous ces aspects nécessite de calculs numériques très
poussés car il faut résoudre un grand nombre d'équations différentielles non-linéaires raides et
couplées. Divers exposés pédagogiques et discussions ont été organisés sur ces aspects au sein du
GDR, car la conversion des neutrinos des supernovae est devenue bien plus complexe que dans le cas
du soleil.
Dans [4] le tout premier calcul incluant à la fois l'interaction des neutrinos avec les neutrinos et
l'effet de l'onde de choc dans une supernova a été réalisé. Ce travail a permis d'identifier, en
particulier, une signature du passage de l'onde de choc dans la région où l'effet MSW a lieu, en
analysant le signal en temps des positrons émis dans la diffusion des anti-neutrinos électroniques sur
proton. Ce dernier est le canal principal de détection des neutrinos dans les détecteurs Cherenkov à
eau (comme Super-Kamiokande), ou à scintillation. Plus précisément, dans le cas d'une hiérarchie de
masse inverse et d'une valeur du troisième angle de mélange proche de la limite actuelle, on s'attend à
observer une bosse (creux) selon l'énergie des positrons produits (supérieure/inférieure à 20 MeV
environs). D'autres résultats importants ont été obtenus. L'utilisation de profils de densités de matière
pour la supernova avec turbulence a montré que la présence de fluctuations de densité modifie aussi
la conversion de saveur des neutrinos. En particulier, celle-ci devient sensible à des valeurs très
petites de l'angle de mélange (sin22θ13 de l'ordre de 10-6). Par contre, dans le cas d'un angle de
mélange large, les effets dues à la turbulence ne peuvent pas être distingués des effets de phase
induits par les résonances MSW multiples dues à l'onde de choc [5]. Il faut souligner que ces calculs
sont à la pointe de ces recherches au niveau mondial.
Plusieurs des nouveaux phénomènes induits par l'interaction neutrino-neutrino, l'onde de choc et
la turbulence ont été clarifiés dans les derniers quatre ans grâce à une intense activité au niveau
internationale. Toutefois beaucoup de questions restent à élucider dans ce domaine. Ces questions
sont essentielles si nous voulons prédire de façon solide les flux attendus d'une supernova et
interpréter la courbe de luminosité en neutrinos associé à une future explosion. Cette activité occupe
à l'heure actuelle une place centrale dans l'attention de la communauté théorique mondiale.
Finalement des résultats originaux ont été obtenus concernant les effets possibles dans les
milieux de la violation de CP leptonique, une des grandes questions ouvertes en physique des
neutrinos. Il a été montré dans quelles conditions on pourrait avoir des effets dus à une phase de
Dirac non-nulle, soit sur la dynamique de la supernova, soit sur la nucléosynthèse des éléments
lourds lors du processus-r [6,7]. Ceci nécessite que les neutrinos mu et tau émis par l'étoile
interagissent différemment avec la matière (dû par exemple aux corrections radiatives ou à une
physique au-delà du Modèle Standard). Les calculs numériques ont montré des modifications des
flux des neutrinos dans les supernovae de l'ordre de 10%. Des études supplémentaires sont
nécessaires pour pouvoir déterminer l'impact sur des observables. Les travaux [6,7] posent les bases
pour l'exploration des effets de la phase de Dirac dans les milieux. Une démonstration analogue a été
obtenue pour les neutrinos cosmologiques (époque de la nucléosynthèse primordiale) [8]. Les calculs
numériques ont montré qu'une violation de CP provenant de la phase de Dirac peut modifier
l'asymétrie leptonique et par conséquent le rapport proton/neutron ainsi que la quantité d’Helium-4
primordial à hauteur de 0.1%. Ces effets sont du même ordre que l'incertitude sur l'Helium. Des
études ultérieures sont nécessaires prenant en compte de façon rigoureuse les collisions.
Du point de vue expérimental, des études de faisabilité sont menées pour des détecteurs de
grande envergure. En particulier l'étude de faisabilité des détecteurs proposés par le projet LAGUNA,
financée par la communauté européenne entre 2008 et 2011. Ce projet a étudié les trois technologies
actuellement envisagées pour ce type de détecteurs, à savoir les Cherenkov à eau (MEMPHYS),
l'argon liquide (GLACIER) et les détecteurs à scintillation (LENA) [9], ainsi que les laboratoires
souterrains qui pourraient être utilisés pour accueillir des détecteurs de si grande taille. Les
expérimentateurs français ont pris une part très active à cette étude de faisabilité.
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Les fonds diffus des neutrinos de supernovae (DSNB) et cosmologiques
Les neutrinos issus des explosions de supernovae passées forment un fond diffus dans lequel
nous baignons, mais n’ont jamais encore été détectés. Les modèles actuels permettent d’estimer
qu’une détection semble à la portée des expériences futures [5a,6a,7a] voire également de SuperKamiokande avec une technologie avancé, à l'heure actuelle en phase d'étude, et qui exploiterait
l'adjonction de Gadolinium [8a]. La récolte de ces neutrinos apporterait des informations cruciales
sur les propriétés des neutrinos, sur le phénomène d'explosion ainsi que sur le taux de formation des
étoiles. Leur observation nous emmènerait donc des informations complémentaires à celles qui
seraient obtenues si une nouvelle explosion (extra) galactique de supernova avait lieu après celle de
SN1987A. Des prédictions poussées du nombre des neutrinos reliques attendu dans les observatoires
de prochaine génération (MEMPHYS, LENA, GLACIER) ont été réalisées [10,11], soulignant
l'importance d'observer aussi les neutrinos reliques électroniques (en plus des anti-neutrinos) par leur
capture sur noyau (ex. oxygène dans MEMPHYS) [10]. En [11] l'effet de l'onde de choc, négligé
jusqu'alors, a été exploré. Ce travail a mis en lumière des modifications significatives du flux du
DSNB et la nécessité d'inclure ces aspects de la dynamique de la supernova dans les prédictions
futures. Un modèle simplifié a été proposé dans ce but [8]. En ce qui concerne les neutrinos de
supernovae provenant des explosions passés dans notre galaxie, une méthode alternative pour leur
détection a été analysée. Cette méthode est basée sur la mesure de la quantité de Technetium-97
produit par la capture des neutrinos électroniques reliques par le Tc-98 dans la roche [12].
Pour les neutrinos cosmologiques, nous n'avons pour l'instant que des informations indirectes
provenant de la nucléosynthèse primordiale et de la formation des grandes structures. Ces neutrinos
constituent un fond très froid, ayant une température d'environs 2K. Ils sont donc extrêmement
difficiles à détecter par les méthodes traditionnelles et nécessitent d'approches originales. Leur
observation représenterait une découverte majeure car ils nous apporteraient des informations sur
l'Univers primordial environs 1 second après le Big-bang alors que le «Cosmic Microwave
Background» (CMB) est une fenêtre sur l'Univers âgé d'environs 380000 années après sa création.
En 2007 une méthode nouvelle a été proposée [9a] et étudiée ultérieurement en [13]. Elle consiste à
utiliser un processus sans seuil, à savoir la capture des neutrinos cosmologiques par des noyaux
radioactifs décroissant par désintégration bêta. Cette proposition a été discutée intensivement au
niveau mondial et aussi au sein du GDR.
Les neutrinos de Haute Energie
La détection des Rayons Cosmiques au début du 20ème siècle a démontré l’existence
d’accélérateurs cosmiques permettant de porter des particules chargées à des énergies extrêmes
pouvant atteindre 1021 eV. L’identification des sources de rayons cosmiques de haute énergie reste
ambigüe, malgré les progrès obtenus ces dernières années par la collaboration AUGER. Dans ce
contexte, l’observation des neutrinos de Haute Energie, produits principalement dans des processus
hadroniques entre des particules chargées et la matière, peut apporter des renseignements cruciaux
sur l’origine et le mécanisme de production des Rayons Cosmiques. Par ailleurs, la très faible section
efficace d’interaction des neutrinos et leur innocuité vis-à-vis des champs magnétiques, offre à cette
particule la possibilité d’explorer les régions le plus intimes et lointaines des objets cosmiques. Cet
avantage pour explorer des régions normalement inaccessibles devient un handicap lorsqu’il s’agit de
les mettre en évidence, nécessitant ainsi l’utilisation de détecteurs de très grandes dimensions. Les
neutrinos de très haute énergie et les techniques de détection qui sont employées ouvrent d’autres
champs de recherche touchant aussi bien aux propriétés physiques du neutrino lui-même, à l’étude
indirecte de la matière noire non baryonique, aux neutrinos cosmologiques ou encore à la présence de
monopoles magnétiques, nuclearites entre autres [ Pak04], [ Pic10 ].
Basées principalement sur la détection de la lumière Cherenkov produite par les particules
secondaires issues de l’interaction des neutrinos avec la matière, la première génération de télescopes
à neutrinos de très haute énergie a vu le jour dans les eaux du lac sibérien de Baïkal [Wis06] et dans
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la glace du pôle Sud (collaboration AMANDA) [And00, Spi05]. Quelques années plus tard, la
collaboration ANTARES mettait en fonctionnement le premier télescope sous-marin étudiant les
neutrinos de haute énergie [ANT07]. La collaboration ANTARES, dans laquelle la France a une
représentation importante (CEA – IN2P3), exploite depuis 2008 un télescope à neutrinos constitué
de 900 PMT distribués sur 12 lignes de 450 m de hauteur. Le télescope est immergé à 2400 m de
profondeur en Méditerranée à 40 km au large de Toulon. A ce jour, environ 4000 neutrinos ont été
détectés et plusieurs analyses sont en cours. La figure 1 montre la distribution des événements
neutrinos en coordonnées galactiques enregistrés en 2007 avec 5 lignes. Les limites pour des sources
ponctuelles extraites de ces données sont représentées sur la figure 2.

Figure 1: Carte du ciel en coordonnées
galactiques avec les premières données du
télescope ANTARES.

Figure 2: Limites sur le flux de neutrinos pour un
spectre variant en E-2. Pour l'hémisphère Sud,
compte tenu de la très grande statistique
accumulée, les meilleurs résultats proviennent
d'AMANDA-IceCube.

La détection de sources transitoires (GRB, SuperNovae) en mode multi-messager, c'est-à-dire
avec une coïncidence directionnelle et temporelle entre un sursaut de neutrinos et un autre signal,
gamma, X, ou optique, est également un sujet d’étude très important qui se développe en astronomie
neutrino. Appliqué à ANTARES, la détection d’un doublet de neutrinos dans une fenêtre de 900 sec
et dans un champ de vue de 3o x 3o est statiquement significative avec un bruit de fond de 0.05
événements par an provenant des neutrinos atmosphériques. Toujours pour ANTARES, un follow-up
optique est réalisé avec les collaborations TAROT et ROTSE depuis plusieurs mois. [Dor09]
Le progrès expérimental en astronomie neutrino haute énergie a été très important durant les 10
dernières années. Les limites sur les flux établies à la fin des années 1990 (> 10-5 GeV cm-2 s-1 sr-1)
ont été améliorées par plus de 2 ordres de grandeur. Les prévisions actuelles pour le flux de neutrinos
de haute énergie provenant de certaines sources galactiques ou extragalactiques nécessitent
cependant un accroissent de la sensibilité pour la nouvelle génération de télescopes qui devront
atteindre un volume dans la gamme du km3. Dans ce contexte deux grands instruments sont en
construction ou en projet. Avec un total de 79 lignes déjà installées sur un total de 86 prévues le
projet IceCube, extrapolation d’AMANDA, devrait être complet courant 2012. Dans l’hémisphère
nord, fruit d’une fusion entre les projets méditerranéens, NEMO [Nem05] et NESTOR et de
l’expérience ANTARES, le projet Km3NeT dont le but est de construire un télescope à neutrinos de 1
Km3 en Méditerranée est en préparation. Le site où le futur télescope sera installé est à l’étude dans le
cadre du Preparatory Phase de Km3NeT. Concernant le design du détecteur, depuis le Technical
Design Report, le processus de convergence a évolué vers une ligne principale, type tour, équipée de
PMT de 8 à 10 pouces, avec comme option la possibilité de remplacer les PMT par des sphères
multi-PMT.
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Résumé des présentations du GT3 lors des réunions du GDR:
RÉUNION DU 4-5/10/06 A IPNO (ORSAY)
•

“L’expérience CODALEMA”, Dagoret-Campagne Sylvie (LAL Orsay)

•

“Détection de neutrinos dans AUGER”, Veronique VanElewyck (APC Paris)
RÉUNION DU 13-14/03/07 AU LAPP (ANNECY)

•

“Neutrinos de haute énergie”, Gabrielle Lelaizant (CPPM)

•

“Les neutrinos stériles en astrophysique et en cosmologie”, Marco Cirelli (IPhT)
RÉUNION DU 21-22/06/07 A APC (PARIS)

•
•

“Antares, détecteur sous-marin de neutrinos”, Sotiris Loucatos
“Etat des lieux et perspectives dans la détection des antineutrinos géologiques”, Thierry
Lasserre (APC)

•

“The role of neutrinos in astrophysics”, A. Baha Balantekin (U. Wisconsin-Madison)

•

“Limits on the Neutrino Magnetic Moment from Supernova r-process Nucleosynthesis”,
Julien Welzel (IPNO)
RÉUNION DU 25-26/10/07 AU CENBG (BORDEAUX)
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•

“Borexino”, Hervé De Kerret (APC)

•

“Supernova neutrino nucleosynthesis”, Takashi Yoshida (Tokyo University)

•

“Propriétés non standard des neutrinos”, Jérome Gava (IPNO)
RÉUNION DU 14-15/10/08 AU CPPM (MARSEILLE)

•

“ANTARES”, Nicolas Picot-Clemente

•

“Supernova relic neutrinos”, Shin'chiro Ando (Caltech)

•

“The dynamical MSW effect in supernovae”, James Kneller (IPNO)
RÉUNION DU 27-28/04/09 AU LPNHE (PARIS)

•

“Future supernova neutrino observations: what can we learn? ”, Alessandro Mirizzi (MPI
Muenich)

•

“SUSY radiative corrections & CP violation effects on supernova neutrino”, CharlesChristophe Jean-Louis (LPT) et Jerome Gava (IPNO)

•

“Experimental challenges towards the detection of relic neutrinos with unstable nuclei”,
Marcello Messina (Bern University)
RÉUNION DU 28-29/10/09 A IPHC (STRASBOURG)

•

“Collective and dynamic MSW effects in supernova neutrino signals”, James Kneller (IPNO)

•

“Feasibility of geochemical galactic neutrino flux measurement”, Rimanatas Lazauskas
(IPHC)
RÉUNION DU 29-30/04/10 A L'ECOLE POLYTECHNIQUE (PALAISEAU)

•

“Observation of Geo-Neutrinos in Borexino”, Livia Ludhova (INFN Milano)

•

“The shockwave impact on the Diffuse Supernova Neutrino Background", Sébastien Galais
'IPNO)

•

“LAGUNA”, Michela Marafini (APC)

Conclusion et Perspectives
Les réunions du GDR neutrino ont été extrêmement utiles pour la communauté française. Elles ont
permis: - des échanges étroits entre les théoriciens et les expérimentateurs autrement très dispersés
dans les laboratoires; - de discuter les nombreux résultats et le progrès réalisé dans le domaine car
les derniers quatre ans ont été riches d'observations importantes ainsi que d'avancées théoriques; d'inviter des chercheurs de renommé internationale. Le renouvellement du GDR pour les prochains
quatre ans constituerait un cadre idéal et même nécessaire, en vue des avancées théoriques en cours
ainsi que des résultats expérimentaux importants attendus pour l'avenir proche et de leurs
implications pour la physique des neutrinos de l'Univers.
4.

A C C E L E R AT E U R S , M O Y E N S D E D E T E C T I O N , R & D E T VA L O R I S AT I O N ( G T 4 )

Pour mener à bien le programme « neutrino », de nouveaux développements sont nécessaires que
ce soit au niveau des accélérateurs de particules et des faisceaux de neutrinos ou au niveau des
techniques de détection.
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Toutes les expériences de neutrino auprès des accélérateurs demandent des faisceaux
significativement plus intenses que ceux existant actuellement. Trois schémas sont proposés
actuellement pour obtenir des faisceaux intenses de neutrinos: les « super-beams », les « beta
beams » et la « neutrino factory ».
Au sein du groupe, la possibilité d'avoir un super-beam au CERN, le SPL, couplé à un détecteur
"mégatonne" au tunnel du Fréjus a largement été discutée. Les études sur le proton driver ainsi que
sur les cibles et collecteurs, éléments cruciaux pour les super-beams, sont étroitement suivis par ce
groupe. La possibilité d'avoir aussi au CERN des beta-beams (avec une meilleure définition de
l'énergie des neutrinos) utilisant le même détecteur "mégatonne" que le SPL a aussi été discutée en
détails. La possibilité d'avoir une neutrino factory dans les quinze prochaines années et les différents
défis technologiques ont aussi fait l'objet de plusieurs présentations.
Après une participation fructueuse au réseau européen BENE (http://bene.web.cern.ch/bene/),
plusieurs groupes du GDR se sont engagés dans le projet européen EUROnu. Ils sont actifs en
particulier dans le work package Super Beam et Détecteur. Après deux ans de travaux, des progrès
importants ont été accomplis, en particulier avec des études de faisabilité du Super Beam et une
amélioration du système magnétique (“corne”) de collection des pions à la sortie de la cible. La
simulation du dispositif, développée avec des outils modernes, a permis d'étudier de façon
systématique les différents Super Beam proposés au niveau européen. Il apparaît que le projet
CERN-Fréjus basé sur le SPL atteint la meilleure sensibilité.
Les détecteurs de neutrino couvrent toute la gamme entre les télescopes géants comme Antares
au détecteurs spécialisés comme ceux pour la mise en évidence de la désintégration double béta sans
neutrinos. Au sein de ce groupe de travail nous avons essayé de suivre les développements majeurs
ainsi que les R/D dans ces domaines.
Une attention particulière a été portée aux projets fortement innovants. C'est le cas de l'utilisation
des détecteurs gazeux de type micropattern (MPGD), notamment le détecteur MicroMegas. La phase
de R/D, design, production et mise en service de la TPC de T2K, la première grande TPC sans
chambre à fils, a été suivie tout le long de ces deux années. Son utilisation pour la détection des
interactions de neutrino donne déjà des résultats fort intéressants (détection des protons,
identification des particules, mesures en champs magnétique). Le détecteur MicroMegas est aussi
envisagé dans la TPC de l'expérience NEXT pour la recherche de la désintégration double beta.
D'autres développements des détecteurs gazeux novateurs ont été envisagés et ont fait l'objet de
présentations au GDR (cf les exposés de I. Giomataris), notamment dans le domaine des très bas
seuils de détection.

Résumé des présentations aux réunions du GDR ν concernant le GT4:
RÉUNIONS PLÉNIÈRES: LLR, 29-30 AVRIL 2010

•

I.Giomataris, Ultra low energy results and the impact in neutrino and dark matter search

•

P. Soler, The MIND detector

•

N. Abgrall, NA61 Hadroproduction Results

•

C. Giganti, T2K TPC first events

RÉUNIONS PLÉNIÈRES: IPHC-STRASBOURG, 28-29 OCTOBRE 2009

•
•
•
•

G. Drexlin, KATRIN – a kinematic neutrino mass measurement
F. Cavanna, The ArgoNeuT Experiment at the FERMILAB NuMI-beam line
J.P. Ernenwein, Un detecteur de surface pour Antares
F. Méot, FFAG for Neutrino Physics and other applications
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RÉUNIONS PLÉNIÈRES: LPNHE-PARIS, 27-28 AVRIL 2009

•

C. Giganti, The T2K TPC: beam test and particle identification

RÉUNIONS PLÉNIÈRES: CPPM-MARSEILLE, 14-15 OCTOBRE 2008

•
•

G. Halladjian, Calibration of a High Energy Neutrino Telescope
M. Zito, Highlights from NNN08

RÉUNIONS PLÉNIÈRES: CEA-SACLAY 10-11 AVRIL 2008

•
•
•

A. Porta, NUCIFER
I. Giomataris, Nouveaux détecteurs gazeux pour les neutrinos
A. Meregaglia, The NA61 experiment

RÉUNIONS PLÉNIÈRES: CENBG-BORDEAUX 25-26 OCTOBRE 2007

•
•

V. Niess, Détection acoustique
G. Hallewell, PM Hybrides

GROUPES DE TRAVAIL: APC PARIS 21-22 JUIN 2007

•

S. Loucatos, ANTARES

RÉUNIONS PLÉNIÈRES: LAPP 13-14 MARS 2007

•
•
5.

J. Argyriadès, Le détecteur BiPo pour la mesure des sources BB ultra-pures de
SuperNEMO
M. Zito, La TPC du détecteur proche de T2K
O U T I L S C O M M U N S A U X G R O U P E S D E T R AVA I L ( G T 5 )

GT5 a pour but d'organiser l'échange d'informations, le partage, la comparaison et le
développement d'outils utilisés pour les calculs requis par les discussions communes de sujets de
physique au sein du GDR.
Lors des 4 dernières années le groupe GT5 a organisé ses activités autour des thèmes suivants :
a) simulations du flux de radioactivité ambiante et des rayons cosmiques dans les laboratoires
souterrains,
b) simulations des flux de neutrinos solaires et atmosphériques,
c) simulation de faisceaux de neutrinos ainsi que des détecteurs associés
d) mesures des sectionnes efficaces d’interaction et générateurs d'événements neutrino.
Et ceci, compte tenu de l'éventail des intérêts des membres du GDR neutrino qui est
essentiellement le suivant:
1) Phénoménologie: calcul des sensibilités expérimentales utilisées dans la comparaison de
futures expériences.
2) Simulations de faisceaux et de détecteurs, toujours dans le but de comparer et comprendre les
futures options proposées pour la physique du neutrino.
3) Fond environnemental et flux de rayons cosmiques pour expériences souterraines.
4) Sections efficaces d'interaction de neutrinos et simulations d'événements.
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Concernant la phénoménologie, le programme GLOBES est utilisé par la communauté de la
physique des neutrinos comme outil complet et standardisé favorisant une comparaison objective des
sensibilités expérimentales et garantissant un échange facile de données et d’informations. GT5
favorise l'utilisation et le développement de GLOBES qui est considéré maintenant comme l'outil
officiel principal. A cet effet, une collaboration permanente a été établie avec le groupe de Munich
dirigé par M. Lindner développeur initial du code. A plusieurs reprises, des membres de ce groupe
ont été invité pour faire des présentations sur le package GLOBES et son l’évolution, suivies à
chaque fois d’une discussion ouverte lors des réunions plénières du GDR (M. Rolinec, à l’APC en
oct. 2005, puis J. Kopp au CPPM en oct. 2008). GLOBES est également reconnu comme un outil
essentiel par les autres groupes de travail du GDR. Un effort commun est encore en cours avec le
groupe GT1 concernant la définition de paramètres à employer dans les comparaisons de diverses
expériences, et la construction d'une bibliothèque commune de fichiers de configuration AEDL pour
le calcul des sensibilités. Des efforts basés sur le même principe sont aussi en cours au niveau
international comme par exemple dans le cadre des programmes européens (EUROν et LAGUNA)
concernant le choix des futures "facilités neutrino".
Les codes pour la propagation des particules (GEANT4, FLUKA, etc..) sont d'un intérêt
primordial pour la simulation des détecteurs et des faisceaux de neutrinos. La simulation correcte des
interactions hadronique est à cet égard un ingrédient principal à ce travail. Certains membres de GT4
et de GT5 travaillent actuellement sur la simulation de futurs faisceaux de neutrinos (super-beam de
SPL) et sur la simulation de futurs grands détecteurs de neutrino basés sur les techniques Čerenkov à
eau et Argon liquide ou de Scintillateur liquide. Aussi dans ce cadre, des liens ont été développés
avec les auteurs du code FLUKA afin d'établir une collaboration permanente. Certains de ces auteurs
ont été invités aux réunions du GDR pour des présentations/discussions ouvertes. Une forme
semblable de collaboration a également été établie avec l'équipe GEANT4.
Des discussions détaillées sur la simulation des faisceaux et des détecteurs considérés pour de
futures expériences ont eu lieu à la suite des présentations données lors des réunions plénières du
GDR (Water Cerenkov : N. Vassilopoulos à l’APC en juin 2007 et à l’IPHC en oct. 2009 et
Marafini au CCPM en oct. 2008 et au LLE en avril 2010 ; Liquid Scintillator : D. Motta et A.
Cabrera au CEA-Saclay en avril 2008, Liquid Argon : M A. Meregaglia au LPNHE en avril 2009 et
B.Lefevre à l’APC en juin 2007 ; MIND : P. Soler au LLR en avril 2010 ; SPL : A. Longhin à
l’IPHC en oct. 2009 ; Virtual Monte Carlo : A. Robert au LLR en avril 2010).
Un sous-ensemble de participants est intéressé par le flux de muons et bruit relatif de neutrons
pour des expériences souterraines présentes et futures (OPÉRA, NEMO, DCHOOZ, MEMPHYS,
Super-NEMO etc.). Ce travail plus spécifique, également lié aux questions de simulation présentées
dans le point précédent, dont l'échange d'information et outils ne sont pas encore largement répandus
et dont les discussions et comparaisons sont très importantes, est fortement soutenu par GT5. Le
groupe vise à organiser une action commune de partage des ressources et de l'expertise dans ce
domaine. De l'expertise sur le bruit de fond environnemental et la radio-pureté des matériaux a
également été recueillie par les personnes participant aussi au réseau européen ILIAS.
Certains des participants sont également et traditionnellement impliqués dans le développement
de générateurs d'interactions de neutrinos et la compréhension des sections efficaces relatives. Ces
dernières années, cette activité est l'objet des conférences NUINT, qui sont régulièrement suivies par
certains membres du groupe. Ce sujet est d'une importance capitale pour les futures expériences
d'oscillations de neutrinos auprès des accélérateurs fonctionnant avec des faisceaux de neutrinos et
ayant une énergie en dessous du GeV. En effet, cette région est la plus mal connue que ce soit au plan
théorique ou expérimental. Dans ce domaine, les sujets critiques sont: la transition entre les processus
exclusifs de "non-scaling" (comme les interactions quasi-élastiques et résonnantes du neutrino et le
régime profondément non élastique) et l'effet des re-interactions intranucléaires des hadrons produits
dans les interactions des neutrinos (phénomène qui affectera la topologie finale des événements).
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GT5 favorise la discussion, le partage d'expérience ainsi que la collaboration avec d'autres personnes
développant du code ou impliquées dans les mesures directes de sections efficaces dans le monde.
Pour maintenir à jour les connaissances des membres du GDR sur ce sujet, plusieurs présentations en
séances plénières ont été sollicitées : L. Ludovici (mesures de SCIBOONE) et C. Andreopoulos
(GENIE) au LPNHE en avril 2009 et à l'IPHC en février 2006.
À l'avenir, GT5 prévoit la continuation et renforcement de toutes ces lignes. Compte tenu de
l'importance grandissante des sujets traités, le groupe doit se renforcer davantage pour faire face aux
demandes des futurs projets. L'investissement dans ce genre d'activités sera très rapidement amorti
par les bénéfices qu'il apportera à notre communauté que ce soit au niveau de la compréhension ou la
lisibilité des résultats expérimentaux.
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CONCLUSIONS
Le GDR neutrino (unité de recherche CNRS GDR2918) a effectué pendant les 4 dernières années
7 sessions plénières et 1 seule session dévouée exclusivement aux groupes de travail. Dans le passé,
le GDR, en plus de ses 2 sessions plénières annuelles, tenait aussi 2 sessions où les groupes de travail
se réunissaient pour discuter à fond de leurs sujets. Compte tenu de la diminution progressive de son
budget (de 43 kEUR en 2005 à 28 kEUR en 2010), le GDR a dû limiter ses activités aux seules
réunions plénières. Une partie du budget dévoué aux réunions des groupes de travail est désormais
consacré au financement de la participation de 2 à 3 étudiants ou jeunes chercheurs à des écoles d'été.
Le GDR a aussi subventionné à plusieurs reprises des conférences ou workshops relatifs à la
physique du neutrino. Pour que le GDR puisse jouer un rôle significatif à la physique du neutrino au
niveau européen et international, il est impératif que son budget revienne au minimum au niveau
initial.
Dans ces conditions, les groupes de travail ont pleinement joué leur rôle d'animateurs d'activités
autour de leurs sujets alloués. Le GDR a alimenté ces discussion et réflexions en invitant à ses
réunions des membres extérieurs experts à des sujets spécifiques. Il a aussi essayé de donner à ses
membres une vue globale de la physique du neutrino en organisant des débats où des physiciens
internationalement connus étaient invités ou en faisant participer certains de ses membres à des
conférences internationales.
Le Conseil Scientifique du GDR se réunissait au moins une fois par an pour débattre de sujets
d'actualité. A la fin des sessions plénières, le président de ce conseil faisait un compte rendu de ses
discussions en émettant aussi des recommandations. A ce point, nous rendons hommage au travail
des deux présidents de ce conseil, Jacques Bouchez et François Pierre, tous les deux emportés par un
cancer. Le Conseil de Groupement, réunissant les membre du Conseil Scientifique et les
coordinateurs des groupes de travail, tenait une session par an pour débattre des orientations futures
du GDR.
Les relations entre le Conseil Scientifique de l'IN2P3 (CS) et le GDR doivent se resserrer
davantage pour le prochain mandant. Dans le passé, une seule fois le CS a saisi le GDR pour étudier
la pertinence de l'expérience Double Chooz. A l'avenir, nous recommandons que cette procédure soit
utilisée de façon systématique pour tous les projets neutrino à être évalués par le CS.
Nous souhaitons aussi que le directeur du GDR neutrino soit invité au moins une fois par an aux
réunions des directeurs des laboratoires de l'IN2P3 pour rendre compte des activités du GDR.
Finalement, nous recommandons vivement la reconduction du GDR neutrino pour quatre années
de plus.
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FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

La feuille de route proposée ici fait partie du rapport d'activité du GDR neutrino et est basée sur
les résultats de physique et extrapolations dans le futur, sujets largement discutés au sein des groupes
de travail du GDR. Elle fait suite à la feuille de route publiée en 2006.
Plus particulièrement, les futurs projets sur les oscillations de neutrinos se concentrent sur
l'observation de l'oscillation νµ→νe, la mesure de l'angle "manquant" θ13 et sur l’observation de la
désintégration double bêta sans émission de neutrino. Cette feuille de route s'inscrit aussi dans une
certaine continuité concernant la participation des groupes français dans les projets passés et en
tenant compte des intérêts exprimés des membres du GDR. Elle ne constitue nullement une liste
exhaustive de tous les projets neutrino proposés par le monde.
Les différents projets considérés ont été classés suivant l'ordre chronologique de faisabilité telle
qu'elle est perçue de nos jours.
Cette feuille de route sera actualisée suivant les nouveaux résultats expérimentaux et théoriques
dans le domaine de la physique du neutrino et suivant de nouvelles idées d'expériences dans ce même
domaine.
A.

PROJETS PRESENTS

Les projets en cours étudiant les propriétés du neutrino auxquels les équipes françaises jouent un
rôle déterminant sont:


NEMO3: Observation de la désintégration double bêta sans émission de neutrino. Cette
expérience en cours tente de déterminer la nature du neutrino, Dirac ou Majorana, et par la
même occasion donner des informations sur l'échelle absolue des masses des neutrinos
(sensibilité <mν> <0.7 eV). Cette expérience doit se terminer en fin 2010. Nous considérons
ce programme de physique essentiel pour la compréhension des propriétés du neutrino et un
soutien constant doit être apporté aux projets futurs dans ce domaine.



OPERA: Observation de l'apparition de ντ dans un faisceau de νµ. Le projet a véritablement
démarré en 2008 et doit accumuler 2.25×1020 p.o.t pour observer au total une dizaine
d'événements νµ→ντ. L'observation de cette oscillation de manière directe est nécessaire
pour faire taire toute autre spéculation dans ce domaine. Le CERN ne délivre pas encore
l'intensité nominale du faisceau de protons qui doit être de 4.5 1019 p.o.t./an, nécessaire
pour terminer le projet en 2012 ce qui risque de prolonger la prise de données d'une année
supplémentaire (la toute récente décision du CERN d'arrêter le SPS en 2012 risque de
prolonger encore davantage ce projet). Actuellement, OPERA a observé un événement
candidat ντ ce qui est très encouragent pour le succès de l'expérience. L'IN2P3 doit
continuer à soutenir ce projet jusqu'à l'obtention d'un résultat statistiquement significatif.



T2K phase I (sensibilité sin22θ13>0.008): Ce projet localisé au Japon utilisant un faisceau
intense de protons est entré en opération en 2009. L'objectif de T2K est d'étudier
l'oscillation νµ→νe en utilisant comme détecteur lointain le détecteur de l'expérience Super
Kamiokande. Il permettra aussi d'atteindre une précision record sur les paramètres de
l'oscillation 2↔3 (atmosphérique). La prise de données est prévue pour une période de 5
ans avant de passer à une deuxième phase avec un faisceau de protons encore plus intense.
Cette expérience a une sensibilité excellente à θ13. Les groupes français ont concentré leur
effort sur le design et la construction du détecteur proche. Ils ont notamment fourni
l'ensemble des détecteurs Micromégas pour la TPC du détecteur proche et ils ont contribué

39

significativement au détecteur sur l'axe INGRID. Cette expérience constitue une excellente
préparation aux futures expériences sur accélérateur pour l'étude de la violation de CP dans
le système des leptons. Vu l'importance de cette expérience dans le panorama actuel de la
physique du neutrino, la participation des groupes français doit avoir un soutien fort et dans
la durée de la part de l'IN2P3 et du CEA.


Design Study EUROν: La communauté européenne et internationale étudie depuis quelques
années les différentes possibilités d'avoir des faisceaux de neutrino beaucoup plus intenses
et mieux définis en énergie pour pouvoir observer des phénomènes rares non encore
observés. Ces projets futurs auront pour objectif de mesurer précisément le dernier angle de
mélange θ13 dont on ne dispose actuellement que d'une limite supérieure imposée par
l'expérience Chooz. EUROν est une Design Study soumise à l'Union Européenne dans le
cadre de FP7 pour étudier les performances et évaluer les coûts des futurs faisceaux de
neutrinos, Super Beam (CERN to Fréjus, C2F), Beta Beams et Neutrino Factory. Ce projet
regroupe actuellement 15 institutions européens provenant de 9 pays différents. La France y
participe avec le CEA et 4 instituts du CNRS. Bien que nos instituts participent à
l'élaboration des trois options, leurs équipes mettent davantage l'accent sur l'option Super
Beam au CERN avec la possibilité d'avoir un détecteur mégatonne lointain dans une
extension du laboratoire souterrain du Fréjus. Au niveau international, EUROν constitue
aussi un lien avec la communauté neutrino internationale notamment avec sa participation à
l'International Design Study pour la Neutrino Factory (IDS-NF) lancée en 2007 pour
étudier la construction d'une usine à neutrino en Europe, aux Etats Unis ou au Japon. Cette
construction pourrait être considérée comme une première étape vers un collisionneur à
muons. EUROν a commencé ses travaux en 2008 et doit rendre ces conclusions en 2012.



Design Study LAGUNA: Comme EUROν, LAGUNA est une Design Study de FP7 et a
pour but d'étudier la construction de grands laboratoires souterrains européens qui seront
utilisés pour la détection de neutrinos de supernova et solaires ou provenant de futures
facilités neutrinos. Ils pourront aussi être utilisés pour mesurer la durée de vie du proton.
Actuellement, il n'y a pas au monde d'infrastructures capable d'abriter d'instruments de la
taille nécessaire pour étudier ces sujets de physique. LAGUNA regroupe 21 instituts,
institutions européennes ou compagnies privées, dont le CEA et le CNRS. Cette Design
Study a été approuvée pour 2 ans (2008 à 2010) et une possible prolongation est en
discussion.

Par ailleurs, dans le paysage des expériences avec une participation française qui sont en phase
de prise de données il faut aussi inclure Borexino.


Borexino : Détection directe des neutrinos solaires de basse énergie et de supernovae. Cette
expérience a subi un retard considérable dû à la mise en conformité d’une grande partie du
laboratoire National du Gran Sasso. La prise de données a finalement démarré en mai 2007.
Cette expérience a déjà présenté des résultats concernant le flux de neutrino solaire et
spécialement à propos de l'observation du flux des neutrinos de 8B et de la transition MSW
vide-matière. Récemment, BOREXINO a publié l'observation de Géo-neutrinos.

B.

PROJETS EN PHASE DE DEMARRAGE

Ces projets démarrent progressivement ou sont en phase de démarrage. Ils sont donc bien
approuvés par l'IN2P3 et le CEA.


Double Chooz: Cette expérience sur réacteur nucléaire se propose d'étudier l'oscillation

ν e → ν µ en observant la disparition d’anti-neutrinos électroniques provenant de la
centrale nucléaire de Chooz, et à défaut mettre une limite plus stricte (sensibilité
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sin22θ13>0.03) que la limite existante (sin22θ13<0.15) sur l'angle d'oscillation θ13. La
prise de données avec uniquement le détecteur lointain démarrera fin 2010. Cette
première phase, à défaut d'observation de l'oscillation 1→3, permettra de mettre la
limite sin22θ13>0.06. Les excavations concernant le détecteur proche débuteront fin
2010 et la prise de données avec les deux détecteurs débutera début 2012. Ce projet a
déjà pris du retard et risque de se faire rattraper par ses concurrents Daya Bay (Chine) et
RENO (Corée du Sud) si d'autres retards sont observés. Le projet, se passant en France,
avec un leadership français reconnu, doit avoir un soutien fort de la part de l'IN2P3 et du
CEA pendant les prochaines années.
C.

P R O J E T S A C O U RT T E R M E O U E N P R E PA R AT I O N

Pour les projets au-delà de l'horizon 2012, ne concernant pas les futurs faisceaux de neutrinos, le
GDR a considéré les sujets suivants:


Réacteurs de seconde génération (sensibilité sin22θ13>0.01-0.02): Cette étape dépendra des
résultats des étapes précédentes (Double Chooz, T2K, Nova). Ces projets pourraient être
Triple Chooz ou Daya Bay (en Chine). Ils peuvent se révéler cruciaux pour le choix des
futures facilités neutrino.



Le projet international SuperNEMO (France, Royaume-Uni, Russie, République Tchèque,
USA, Japon, Slovaquie, Corée du Sud) recherche la double désintégration bêta sans
émission de neutrino (ββ(0ν)) qui permettrait de déterminer la nature et la masse du
neutrino. L’expérience utilisera la technique dite tracko-calo dont la caractéristique est
d’être indépendante de la source et d’identifier les 2 électrons émis. Elle permet d’avoir une
très grande efficacité dans la rejection du bruit de fond mais aussi de mesurer en cas de
signal la distribution angulaire pour identifier le processus d’émission double bêta.
L’objectif est de construire un détecteur capable d’utiliser 100 kg d’isotopes enrichis (82Se,
150Nd, 48Ca) pour atteindre une sensibilité de 1026 ans sur la période ββ(0ν) et une masse
effective du neutrino <mν> de l’ordre de 50 meV. Ceci permettrait de rejeter le scénario
dégénéré pour la masse neutrino et de commencer à explorer le scénario de hiérarchie
inverse.
La R&D sur la calorimétrie (scintillateurs plastiques associés à des
photomultiplicateurs) a permis d’atteindre une résolution de 4% (FWHM) à 3 MeV contre
8% pour NEMO3. Après 5 années de R&D sur le calorimètre, la purification des sources et
la protection contre le radon, le calendrier est de construire (2011-2012) un module
démonstrateur contenant 7 kg d’isotope installé dans l’extension du Laboratoire Souterrain
de Modane (ou dans le laboratoire actuel) pour valider la bruit de fond et atteindre une
sensibilité sur la masse du neutrino équivalente à GERDA I (2013 – 2014). Par la suite, 20
modules identiques seraient construits pour atteindre 100 kg d’isotope (2015 – 2016).

Le GDR n'a pas considéré une éventuelle participation à l'expérience d'oscillation de neutrinos
NOvA en préparation actuellement aux USA. L'approbation de cette expérience est passée par de
multiples rebondissements ce qui fait que ce projet est pratiquement exclusivement américain. Cette
expérience ne donnera pas de meilleurs résultats en θ13 que l'expérience T2K ou celles auprès des
réacteurs qui prévoient de donner des résultats avant le début de NOvA (2013-2014). Par contre, si
ces expériences donnent une valeur de sin22θ13 supérieur à 0.03, NOvA pourrait avoir une certaine
sensibilité à la hiérarchie de masses.
D.

PROJETS A MOYEN TERME

Pour cette période, au-delà de 2012 et jusqu'en 2020, les projets cités précédemment arriveront
très probablement à terme. Il est attendu que entre 2012 et 2013 le CERN et plus généralement la
communauté internationale de la physique des particules, auront à prendre des décisions concernant
l'avenir de la discipline au vu essentiellement des résultats du LHC. S'il est décidé de construire une

41

nouvelle facilité neutrino comme celles cité ci-après, cette facilité ne sera pas prête avant 2020 dans
le meilleur des cas. Dans ce laps de temps, le GDR a considéré plusieurs possibilités de participation
à des projets relatifs à la physique du neutrino.


Le CERN vient de lancer un appel pour proposer des projets neutrino auprès du PS. Ces
projets pourraient concerner la vérification de l'anomalie de LSND (si anomalie il y a) ou/et
la mesure de sections efficaces ou/et le R&D de détecteurs concernant les futurs projets
neutrino. Le GDR considère que les deux dernières possibilités (mesures de sections
efficaces et R&D détecteurs) pourraient être intéressantes et favoriserait une telle
participation. Par contre, concernant la seule vérification des résultats de LSND ou autres,
le GDR considère pour le moment la justification de ces projets relativement faible.



La Design Study EUROν va se terminer en août 2012. A la fin de cette période il est très
probable qu'un nouveau projet européen soit soumis pour faire du R&D sur des points
soulevés par EUROν. Ce R&D aura très probablement besoin des installations du CERN et
peut donc être lié à l'item précédent. Comme le CNRS et le CEA ont joué un rôle important
dans EUROν, il sera naturel qu'ils participent aussi à cette phase des projets vers une
nouvelle facilité neutrino. Cette participation, outre l'apport technologique dont ces équipes
bénéficieront, elle permettra à ces deux organismes de peser dans la décision concernant le
choix de ces nouvelles installations.



T2K phase 2: A partir de 2016, une fois que la première phase de T2K sera achevée avec
une intensité de 0.75 MW, l'intensité du faisceau augmentera progressivement pour
atteindre une valeur de 1.66 MW. Cette phase permettra d'avoir une sensibilité à une
éventuelle violation de CP et à la hiérarchie de masses pour sin22θ13 jusqu'à 0.01. Si les
expériences précédentes arrivent à démontrer que la valeur de θ13 et significativement
élevée, une participation renforcée à cette expérience à partir des groupes déjà engagés dans
T2K, voire d'autres groupes, pourrait être envisagée pour mesurer les deux autres
paramètres restant, δCP et hiérarchie de masses.

E.

PROJETS A LONG TERME

Pour les projets à l'horizon 2020, concernant les futurs faisceaux de neutrinos, le GDR a
considéré et soutient les 3 projets européens actuellement étudiés par EUROν, c'est à dire, le Super
Beam du CERN au Fréjus, le Beta Beam et la Neutrino Factory. Dans l'optique où ces projets se
dérouleraient au CERN et profiteraient de nouveaux injecteurs qui seraient construits pour les
besoins du LHC, la situation a quelque peu évolué cette dernière année. En effet, la construction du
SPL basse intensité (LP-SPL) pour le LHC n'a pas été recommandée lors du workshop de Chamonix
de décembre 2009! Par contre, il a été recommandé au groupe du CERN étudiant cette possibilité
d'étudier directement la possibilité de construire le SPL haute intensité (HP-SPL) pour servir de
proton driver à de futurs projets neutrinos! Pour le moment, ceci ne constitue que des
recommandations et une décision ne sera probablement pas prise avant 2012. Ce découplage entre les
besoins du LHC et les futures facilités neutrino peut fragiliser ces derniers projets qui ne pourront
plus compter sur les avantages procurés par l'importance du projet LHC. Le GDR a pris acte de ce
dernier paramètre et a reconsidéré sa position concernant ses recommandations.


CERN To Fréjus (C2F): Super Beam projet basé au CERN couplé à un détecteur lointain
situé au Laboratoire souterrain de Modane dans le tunnel du Fréjus. Ce projet de grande
ampleur se propose d'utiliser pour la production d'un faisceau intense de neutrinos, un
faisceau très intense de protons du SPL de 4 MW. Ce projet nécessite aussi la présence
d'un grand détecteur mégatonne (MEMPHYS) qui pourrait se placer dans un
agrandissement du laboratoire souterrain du Fréjus. Deux projets européens, EUROν et
LAGUNA, étudient actuellement ce projet. EUROν étudie la faisabilité du faisceau de
neutrino tandis que LAGUNA étudie le site d'installation du détecteur lointain.
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Ce projet, considéré comme une bonne opportunité compte tenu, d'un côté de la
construction du SPL pour les besoins du LHC et de l'autre côté de l'utilisation du détecteur
lointain pour détecter des neutrinos de supernova et solaires et mesurer la durée de vie du
proton, est quelque peu fragilisé par les recommandations du workshop de Chamonix
concernant le SPL. Les éléments encourageant sont, la construction d'un tunnel de sécurité
au Fréjus qui pourrait aussi servir au creusement des cavités de MEMPHYS et les résultats
actuels d'EUROν montrant non seulement la faisabilité du projet mais aussi qu'il y a encore
place à des améliorations de ses performances. Ce projet est très compétitif pour des
valeurs de sin22θ13 supérieures à 0.002.
Dans le domaine des Super Beams, il est évident qu'il faille suivre aussi les projets
américains comme le Project X et les activités à DUSEL concernant les détecteurs
mégatonne tout comme les projets japonais déjà évoqués.


Beta Beam (γ=100): projet basé au CERN couplé à un détecteur lointain au Fréjus
(MEMPHYS). Il s’agit de produire des faisceaux intenses de neutrinos avec une énergie
mieux définie et une pureté accrue par rapport à la technique des Super Beams en
utilisant des faisceaux d'ions radioactifs émetteurs β. Cette facilité a fait partie du projet
EURISOL (FP6) et fait actuellement partie d'EUROν pour la production d'éléments
radioactifs. Cette facilité propose aussi d'utiliser en grande partie les infrastructures
existantes du CERN et orienter son faisceau de neutrinos vers le même détecteur que
celui du projet C2F. Ce Beta Beam pourrait aussi bénéficier de l'existence du SPL pour la
production d'ions radioactifs à grande quantité.
D'après les premières études effectuées au sein d'EUROν, la production d'ions radioactifs
6He pour la production d'un faisceau de neutrino électronique d'une énergie autour de
300 MeV ne pose aucun problème. La production de 18Ne pour produire un faisceau de
anti-neutrinos électroniques pose encore quelques problèmes qui ne semblent pas
insurmontables. Par contre, la production de 8B pour produire un faisceau d'anti-neutrinos
d'une énergie plus élevée (autour de 1 GeV) et d'une distance plus grande (par exemple,
CERN-Gran Sasso), paraît trop faible pour ce projet (la production de 8Li pour le faisceau
de neutrino dans la même idée ne pose aucun problème).

Un grand nombre d'études ont montré la complémentarité entre les projets C2F et Beta Beam
(γ=100) et la puissance de la combinaison des résultats des deux projets dans le domaine de la
mesure de θ13 (sensibilité sin22θ13>0.002) et de la violation CP et T dans le domaine leptonique.
Pour ces deux projets, la disponibilité d’un détecteur de la classe mégatonne offre des
possibilités de synergie avec la physique "hors accélérateurs": désintégration du proton et
neutrinos de supernovae en particulier. La combinaison de leurs résultats avec la détection de
neutrinos atmosphériques leur donne aussi une sensibilité non négligeable à la hiérarchie de
masses.
Une proposition, faite au GDR, d'étudier la possibilité d'utiliser HERA à DESY pour produire
des Beta Beams d'un γ~500 orientés vers le tunnel du Fréjus (960 km) semble très prometteuse et
mérite d'être étudiée plus en profondeur.


Neutrino Factory: Ce projet se propose d'utiliser un faisceau intense de neutrino produit
par un faisceau de muons accélérés convenablement au préalable. Cette technique, jamais
utilisée jusqu'à présent, nécessite un R&D intense pour démontrer sa faisabilité. Cette
facilité est pour le moment la seule (si on met de côté les Beta Beam avec γ>100 pour le
moment irréalistes) à pouvoir explorer des domaines avec sin22θ13<0.001 concernant la
mesure de θ13, la violation de CP et la hiérarchie de masses. Le projet pourrait
grandement bénéficier de l'expérience acquise sur les protons drivers développés au
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préalable pour les projets Super Beam. Il pourra aussi profiter des résultats des deux
projets précédents (Super Beam et Beta Beams) pour mieux ajuster ses paramètres et
optimiser ainsi son programme de physique. Ces expériences nécessitant des détecteurs
magnétisés d'un volume relativement important ont besoin d'un intense R&D pour
déterminer comment magnétiser de tels volumes. En revanche, la taille réduite des
détecteurs (~50 kt) offre peu de possibilités dans le domaine de la physique "hors
accélérateur" (neutrinos de supernova et solaires, durée de vie du proton).
Ce projet pourrait être considéré comme la première étape vers un collisionneur à muons et
pourrait s'inscrire dans le programme futur de Fermilab. Il est donc important de suivre ces
développements au niveau international surtout compte tenu de l'ampleur du projet. Le
GDR continue à placer ce projet après les deux projets précédents (Super Beam, Beta
Beam).

Le GDR est aussi favorable à la poursuite des projets "neutrinos de très haute énergie" utilisant le
neutrino comme sonde de l'univers mais qui pourraient aussi donner des informations significatives
sur les propriétés des neutrinos. Ces projets relèvent principalement du ressort du GDR PCHE.
FUTUR

Le GDR permet à tous les chercheurs travaillant dans le domaine du neutrino de suivre la plupart
des projets dans ce domaine. Il donne aussi l'occasion aux jeunes chercheurs et doctorants d'exposer
leurs travaux librement. Il doit continuer à constituer un forum de discussion entre chercheurs
français et un lien avec la communauté neutrino internationale.
Les prochaines quatre années seront cruciales, non seulement concernant la physique du neutrino
mais aussi la physique des particules dans son ensemble. Tout porte à croire que des décisions
importantes seront prises après l'obtention des résultats convaincants par les expériences LHC vers
2012-2013. L'avenir des prochaines grandes installations sera tracé ou commencera à être défini en
ce moment là. La feuille de route définie dans ce document sera fortement influencée par ces
décisions et aura besoin d'actualisation et de soutien. Dans ce contexte, le GDR demande son
renouvellement pour quatre ans. Pendant cette période, de nouveaux résultats concernant
essentiellement θ13 vont arriver et permettront de mieux définir les prochains projets et notre
participation à ces projets. Les actions bien coordonnées du GDR permettront aussi à la communauté
française de peser davantage dans la balance des décisions au niveau international.
Une durée de quatre ans et une augmentation significative de son budget permettront au GDR
neutrino de mieux organiser des études spécifiques menées dans son sein et initiées par le GDR luimême. Ce dernier point aidera aussi les groupes de travail à fonctionner de façon plus autonome, à
initier au sein du GDR davantage d'études et à produire encore plus de documents scientifiques. Une
augmentation du budget permettra aussi une meilleure représentativité du GDR aux conférences et
workshops internationaux.
Comme par le passé, le GDR recommande fortement l'établissement d'une stratégie de
recrutement concernant la thématique neutrino. La taille de la communauté neutrino française est
relativement faible par rapport aux tâches qui nous attendent. Elle est faible aussi par rapport aux
autres thématiques de l'IN2P3/CEA lesquelles du coup arrivent annuellement à obtenir la grande
majorité des recrutements. Pendant les prochaines années et pour palier au problème de
vieillissement de la communauté neutrino, il est important de recruter au moins un jeune chercheur
par an sur des postes fléchés.
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Compte tenu des échos très positifs de nos collègues européens (surtout de ceux qui ont participé
à nos travaux), le passage du GDR en GDRE (au niveau européen) est à être envisagé. L'absence de
grandes structures dans la plupart des pays européens équivalentes au CNRS et au CEA constitue un
obstacle. La signature de conventions avec un grand nombre d'instituts pourrait rendre un éventuel
GDRE neutrino inefficace. Pour aller dans cette direction, une formule fédérant d'abord les grandes
institutions déjà existantes doit être élaborée.
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ANNEXE

Organisation du GDR
•

Directeurs: Marco Zito (CEA), Marcos Dracos (CNRS)

•

Conseil Scientifique:

•

o

François Pierre (président)

o

Serge Julian

o

François Vannucci

o

Laura Patrizii

o

Imad Laktineh

o

Thomas Schwetz-Mangold

o

les deux directeurs du GDR

Coordinateurs des groupes de travail:
o

GT1: Détermination des paramètres du neutrino: D. Duchesneau, T. Lasserre

o

GT2: Physique au-delà du Modèle Standard: M. Cirelli, S. Lavignac

o

GT3: Neutrinos dans l'Univers: C. Volpe

o

GT4: Accélérateurs, Moyens de détection, R&D et valorisation: J. Busto, M. Zito

o

GT5: Outils communs aux groupes de travail: A. Zghiche, D. Autiero

Dans le futur, le GDR aimerait garder la même structure.
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PA RT I C I PA N T S A U G D R

Laboratoires du CEA
O. Besida, M. Cribier, A. Cucoanes, V. Durand, S. Emery, M. Fechner, T. Lasserre, E. Mazzucato,
G. Mention, R. Queval, J.L. Sida, G. Vasseur, M. Zito
Service de physique des particules
S. Mathur, S. Turck-Chieze
Service d’astrophysique
A. Letourneau, D. Lhuillier, Th. Mueller, J. Gaffiot
Service de physique nucléaire
A. Chancé, M. Desmons, R. Duperrier, R. Ferdinand, R. Gobin, F. Méot, A. Mosnier, J. Payet,
J. M. Rey, D. Uriot, B. Visentin
Service des Accélérateurs et de CryoMagnétisme
S. Aune, F. Ardelier-Desages, D. Calvet, E. Delagnes, A. Delbart, H. Deschamps, M. Fesquet,
Y. Giomataris, X. F. Navick,
Service d'Électronique, des Détecteurs et d'Informatique
C. Veyssiere, R. Granelli
Service d’Ingénierie des Systèmes
F. Marie
Le Service d'Expertises Nucléaires en Assainissement et Conception
M. Martini
CEA/DAM/DIF
M. Cirelli, C. Grojean, S. Lavignac, C. Savoy, G. Servant
Institut de physique théorique

Laboratoires de l'IN2P3
V. Bertin, J. Brunner, J. Busto, J. Carr, C. Cerna, H. Costantini, P. Coyle, J. P. Ernenwein,
S. Escoffier
Centre de Physique des Particules de Marseille
E. Baussan, M. Dracos, C. Jollet, L. Kalousis, B. Lepers, A. Meregaglia, Th. Pradier,
N. Vassilopoulos
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
Ch. Marquet, Ch. Hugon, F. Perrot, A. Nachab, V. Kovalenko, G. Lutter, Ph. Hubert, F. Piquemal
Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan
S. Blondel, M. Bongrand, J-E. Campagne, X. Garrido, S. Jullian, X. Sarazin, L. Simard
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Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
A. Chapon, D. Durand, B. Guillon, F. Mauger
Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen
B. Andrieu, J. Dumarchez, J. M. Levy, B. Popov, A. Robert, F. Vannucci
Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energies
A. Cabrera, H. de Kerret, D. Franco, Ph. Gorodetzky, D. Kryn, M. Obolensky, Th. Patzak,
A. Tonazzo, V. Van Elewyck, D. Vignaud
AstroParticule et Cosmologie
D. Autiero, T.Brugiere, G.Brunetti, G. Cacciapaglia, A. Cazes, L. Chaussard, S. Davidson,
A. Deandrea, Y. Déclais, S. Fleck, I. Laktineh, J. Marteau, E.Pennacchio, T.Tran
Institut de Physique Nucléaire de Lyon
D. Duchesneau, J. Favier, H. Pessard, P. Del Amo Sanchez, P. Serpico, A. Zghiche
Laboratoire d'Annecy-le-vieux de Physique des Particules (LAPP/LAPTH)
M. Fallot, L. Giot, A. Onillon, A. Porta, A. Remoto, F. Yermia
SUBATECH
C. Carloganu, P. Gay, J. Orloff, A. Teixeira,
Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand
A. Abada, D. Das, G. Moreau, C. Weiland
Laboratoire de Physique Théorique, Université de Paris XI
C. Volpe
Institut de Physique Nucléaire Orsay
M. Gonin, O. Drapier, M. Besnier, JP. A. M. De de Andre, C. Bronner
Laboratoire Leprince-Ringuet
D. H. Koang, D. Lebrun, F. Montanet, M. Tartare
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie de Grenoble
M. Frigerio
Laboratoire de Physique Théorique et Astroparticules, Montpellier
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MEMPHYS Experiment
July 28, 2010

1

Introduction

The construction of a large scale detector devoted to particle and astroparticle physics in Europe is one of the priorities of the ASPERA1 roadmap
(2008). The FP7 Design Study LAGUNA (Large Apparatus studying Grand
Unification and Neutrino Astrophysics) [1] support studies of European research infrastructures in deep underground cavities able to host a very large
multipurpose next-generation neutrino observatory. One of the possible sites
is near the LSM (Laboratoire Souterrain de Modane) underground site at
Fréjus, the deepest i Europe (4800 m.w.e.). The very good quality of the
rock and its distance from CERN adapted for “low energy” neutrino beams
(130 km) made this site one of the best candidates for the MEMPHYS experiment. The European Program called EUROnu2 investigate the possibility
of constructing a neutrino beam in Europe. Particular interest is devoted
to the CERN-Fréjus option of neutrino Super-Beam (SB) and/or β-Beam
(βB), associated with a MEMPHYS detector in the Fréjus site.

2

MEMPHYS

One of the most reliable techniques for neutrino detection is based on Čerenkov
light emission in water by the final state particles resulting from neutrino
interactions. This is why the possibility of building a water Čerenkov detector with a fiducial mass of about 20 times larger than SK is currently
being investigated by different groups around the world, and for different
underground sites.
The project aims at a fiducial mass around half a megaton obtained with
3 cylindrical detector modules. The original project [3] envisaged cylinders
of 65 meters in diameter and 60 meters in height. At the Frèjus site the
characteristics of the rock excavations allows for a higher detector: 80 meters (vertical). With this new design the fiducial volume increases up to 572
kilotons (30% bigger) without worsening the performance of the detector.
1
2

ASPERA: http://www.aspera-eu.org
EUROnu: http://www.euronu.org (Design Study EU-FP7 EUROnu)

1

Figure 1: Draft version of one possible MEMPHYS configuration at LSM (by
Lombardi SA Ingenieurs - Conseils).

The design of each MEMPHYS module is a rather mild extrapolation of the
SK detector and relies on the expertise acquired after 20 years of operation.
It takes into account the need to have a veto volume, 1.5 m thick, plus a
minimal distance of about 2 meters between photodetectors and interaction
vertices, leaving a sufficient space for ring development and to protect from
γ from the PMTs natural radioactivity. The light sensors choice is to instrument the detector with photomultipliers tubes (PMTs) with a geometrical
coverage of 30%. The coverage of large area with PMTs at a “low” cost
implies a readout integrated electronics circuit (called ASIC) for groups of
PMT. The development of such electronics is the aim of a dedicated French
R&D program, called PMm2 [15]. The circuit under development allows to
integrate for each group of PMTs: a high-speed discriminator on the signal
photoelectron (ph.e), the digitization of the charge (on 12 bits ADC) to provide numerical signals, the digitization of time (on 12 bits TDC) to provide
time information, a channel-to-channel gain adjustment and a common high
voltage. All the electronic and acquisition developed in the PMm2 program
is going to be fully tested with the MEMPHYNO prototype (see sec. 3).

2.1

Non-accelerator physics goals

We describe here the physics goals of the MEMPHYS experiment [1] for
neutrino measurements and its proton decay discovery potential.
2.1.1

Proton decay

Most of the GUT models predict a proton decay lifetime between 1033 and
1037 years. The best signature for a water Čerenkov detector is the p → e+ π 0
2

channel (golden channel ) with the detection of the Čerenkov ring of the
positron and the two rings produced by the gammas due to the pion decay
(back-to-back with respect to the positron). The channel p → νK + is more
complicated because the K is under Čerenkov threshold in this interaction
(the decay products are detected). Recently SK has improved considerably
the results in this channel by increasing the efficiency in vertex reconstruction
of the kaon: the overall K + → νµ+ efficiency increased by 20% [4]. We can
expect to reach better limits in next years even in this second channel. With
MEMPHYS we can achieve the limit of 1035 years in the golden channel and
the limit of 2.6 · 1034 years for the second one assuming a total exposure of
10 years (CL 90%).

Figure 2: Proton decay potential discovery in channel p → e+ π 0 (golden channel )

on the left and the p → νK + channel on the right for SK and Hyper-Kamiokande
detectors (MEMPHYS can have the same fiducial mass as HK) [4].

2.1.2

Supernova Burst

Despite more than 99% of energy of the burst is emitted via neutrinos only
∼ 24 neutrino supernova events was collected in 1987 for the first time three
experiments: Kamiokande, IMB and Baksan in less then 13 seconds [7]. As
shown in Fig.3 (Left) the huge size of MEMPHYS gives a high number of
events if a supernova explosion occurs. MEMPHYS could detect SN up to 1
Mpc by looking for electron antineutrinos interacting with the free protons
of the detector medium. Moreover the high statistics give the possibility to
perform spectral analysis (in time, energy and flavor composition) therefore
to access the SN explosion mechanism. The measurement of such neutrinos
would also allow the study of the neutrino production parameters and the
study of the neutrino properties in general. As neutrinos arrive to the Earth
before the photons (photon diffuse in the universe while neutrinos travel
3

without interacting) it is possible to use the early SN neutrinos as a trigger
for events in the visible energy (photons) up to ∼ 5 Mpc [5].

Figure 3: Left: The number of events in the detector for a supernova explosion
as a function of the distance from the Earth [8]. Right: Spectrum for low-energy
ν̄e + p → e+ + n events for Diffuse Supernova Neutrinos together with selected
backgrounds spectra [18].

2.1.3

Diffuse Supernova Neutrinos

The number of supernova explosions which have occurred is so high that they
must have emitted a huge amount of neutrinos [6]. Those neutrinos now are
a diffuse background: diffuse supernova neutrinos (DSN). The easiest way
of detecting the DSN is the detection of the ν̄e via the inverse-β decay. A
stringent upper limit on DSN flux was obtained by the SK collaboration [2]:
they searched for electronic anti-neutrinos that produced a positron with an
energy greater then 18 MeV. An additional upper bound of 1.2 ν̄e cm−2 s−1
was set for the flux in the energy region Eν̄ > 19.3 MeV. Up to now the
most interesting energy range is 11.3 MeV < Eν̄ < 19.3 MeV because the
background events are less critical (Fig.3 (Right)) and the reaction cross
section increases as ∼ Eν̄2 .
In order to make relic neutrino detection more likely Beacom and Vagins [18]
proposed to dissolve 0.2% of gadolinium trichloride (GdCl3 ) in pure water.
Since Gd has an extremely high cross section for radiative neutron capture
this would allow antineutrino tagging by the coincidence reaction ν̄e + p →
e+ + n and neutron capture with a clear signature: 8 MeV from the neutron
capture and two gammas from the positron annihilation. In that way the
4

background events due to atmospheric muonic neutrinos is greatly reduced.
With Gd dissolved in the water MEMPHYS in 5 years can reach a signal vs
background ratio of 43 − 109/47 events.
Table 1: Summary of non-accelerator physics in MEMPHYS. The (?) stands for
the case where Gd salt is added to the water. The values on the right column are
an extrapolation of the left ones.

TOPIC
Proton decay:
e+ π 0
ν̄K +
SN ν (10 kpc):
CC
ES
DSN ν (S/B 5 y)
Solar ν
8 B ES
Atm. ν (per y)
Geo ν
Reactor ν (per y)

MEMPHYS (440 ktons)

(∼ 572 ktons)

in 10 years

in 10 years

< 1.0 x 1035 [y] 90% CL
< 2 x 1034 [y] 90% CL

. 1.4 x 1035 [y] 90% CL
. 2.6 x 1034 [y] 90% CL

2.0 x 105 (ν̄e )
1.0 x 103 (e)
(43 − 109)/47 (?)

∼ 2.6 x 105 (ν̄e )
∼ 1.3 x 103 (e)
(56 − 142)/61 (?)

1.1 x 106 per y
4.0 x 104
need 2 MeV thr.
6.0 x 104 (?)

∼ 1.3 x 106 per y
∼ 5.2 x 104
need 2 MeV thr.
∼ 7.8 x 104 (?)

We summarize in Tab.1 the non-accelerator physics reach for two geometry of the MEMPHYS detector. The discovery potential of MEMPHYS for
proton decay (90% C.L. in 10 years), the number of events for a supernova
explosion at 10 kpc, the ratio signal over background for DSN neutrinos and
the rate of solar, atmospheric and reactor neutrinos in the detector per year
(not treated in the proceeding). We assume an energy threshold of 5 MeV.

2.2

Physics with beams: Super-Beam and β-Beam

Concerning accelerator-based neutrino oscillations studies, there are two possible solutions for a future neutrino beam that could be studied with MEMPHYS: a Super-Beam (SB) and/or a β-Beam (βB) from CERN to the detector [9]. In particular, we are considering here a βB with γ = 100 for the
stored ions and a SB based on an optimized Supercondaction Proton Linac
(SPL) with a proton beam energy of 3.5 GeV and a proton beam power on
the target of 4 MW.
For a MEMPHYS detector at the Fréjus site, situated at 130 km from
CERN and considering the energy of the beam between 0.2 − 0.4 GeV, the
neutrino oscillation probability corresponds at the first peak. Using both
βB and SB we obtain a discovery potential of sin2 2θ13 ∼ 5 · 10−3 − 3 · 10−4
(lower−upper limits) at 3σ, irrespective of the actual value of δCP phase.
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For certain values of δCP the sensitivity is significantly improved. For a βB
(SPL) alone discovery limits around sin2 2θ13 ∼ 3 (10) · 10−4 are obtained for
a large fraction of possible values of the νδCP
phase. Another important point
e ν̄e
is the understanding of the neutrino mass hierarchy: MEMPHYS could also
determine this parameter
with a sensitivity at 2σ CL (with 5 years data) for
γ
18
6
νe
sin2 2θ13 > 0.025. This result could be obtained
- in a MEMPHYS
at Fréjus
Sensitivity
to CP
configuration - combining βB and SB with
2!the measurement of atmospheric
2
5.8 × 1018 6 He to determine
neutrinos.
There is also the possibility
the=octant
'( ("CP
0, !) =of9 θ23 with
2.2 × 1018 18 Ne
the combination of SB with atmospheric data (Fig. 4 left).
In the EUROnu design-study many efforts are concentrated on a European
beam directed at a MEMPHYS detector located in LSM (Fréjus) because of
the convenient distance: a distance of 130 km implies a lower energy beam
3!/2
that is easier to construct, as well as less expensive [10].
If we consider the performance of a standard β-beam [9] we obtain as a
function of distance from CERN a different number of events detectable in
the detector. We point out three possible location of MEMPHYS (Frèjus,
Canfranc, Pyhäsalmi) and we summarize in Tab.2 the results. In particular,
!
we show for two values of θ13 and for two values
of the CP phase the number
of neutrinos potentially detected in one year. We can conclude that for a
neutrino beam produced at CERN of a mean energy of ∼ 0.4 GeV the best
distance for measure the first peak is at the LSM distance. Both for SPL
and β-Beam the sensitivity is of the order of sin2 2θ13 ∼ 10−3 for a large
range of CP phase values.
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true sin 2#13

For a β-Beam
Frèjus
(130km)
Canfranc
(630km)
Pyhäsalmi
(2300km)

θ13 / δCP
δCP = 0
δCP = π/2
bkg (π +/− ) + νatm
δCP = 0
δCP = π/2
bkg (π +/− ) + νatm
δCP = 0
δCP = π/2
bkg (π +/− ) + νatm

sin2 2θ13 = 10−2
60 (62)
70 (27)
∼ 29 (31)
13 (15)
16 (10)
∼ 15 (17)
10 (11)
10 (11)
∼ 14 (16)

sin2 2θ13 = 10−3
20 (20)
20 (9)
∼ 29 (31)
12 (13)
13 (12)
∼ 15 (17)
9 (11)
11 (11)
∼ 14 (16)

Table 2: Number of muonic neutrinos (antineutrinos) per year potentially detected
in MEMPHYS in three different location (obtained taking in account a β-Beam of
νe that oscillates in muonic neutrinos following the three flavors probability formula,
matter effect included).

2.3

Depth and Latitude studies

We discuss here briefly a study on the muon flux in the detector as a function of depth and a latitude study concerning matter effects in supernova
explosion neutrino measurement.
2.3.1

Depth studies

We want to evaluate the muon flux in a MEMPHYS type experiment in
order to evaluate the background induced by muons crossing the Čerenkov
detector as a function of the underground site location. The geometry taken
in account is a 65 large x 60 m high cylinder.
The muon flux as a function of depth is plotted in Fig.5 (Left). We
consider four particular depths: 300, 1000, 2700 and 4800 m.w.e. - where
2700 m.w.e. corresponds to the Super-Kamiokande site, 4800 m.w.e. is the
Fréjus site depth (LSM) and the others are two general depths useful for
comparisons.
To calculate the muon flux in the detector we must know the muons angular
distribution at the givensite. The angular distribution at the sea level is
proportional to cos2 θ where θ is the azimuthal angle and the average muon
energy is about 4 GeV. The paper [13] shows this muon distribution local
to the various underground sites based on the muon intensity (Ith ) parameterization (equation 1):
Ith (h, θ) = (I1 exp(−h0 sec 0/λi ) + I2 exp(−h0 sec 0/λ2 )) sec θ

(1)

The angular distribution is shown in Fig.5 (Right). There is no data for
the dephts between Gran Sasso (3600 m.w.e.) and Sudbury (6000 m.w.e.),
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Figure 5: Left: Muons flux as a function of crossed rock [11]. Right: The muon
angular distribution local to the various underground sites based on the parame-
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From equation (8), the average muon energy at depth

We distinguish two classes of fast neutrons, namely
neutrons produced by muons traversing the detector it-
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DEPTH

Muon rate

Invisible Muon rate

Spallation event due

m.w.e.
300
1000
2700
4800

s−1
1.56 · 103
5.9 · 102
8.9
0.2

y −1
2.5 · 102
1.4 · 10−1
2 · 10−5
3.8 · 10−7

to invisible muons
2.46 · 102
1.39 · 10−1
1.95 · 10−5
3.78 · 10−7

Table 3: Left: Muon flux in the detector as a function of depth. Center: Invisible
muon rate in the detector. Right: number of spallation events due to a invisible
muon in a day. (All calculations are made for 1 cylinder).

more the 99% for muons more energetic than ∼ 0.1 GeV). The calculation
with an extrapolation of SK measurements [12] yields the following rates:
∼ 9 · 104 , 3 · 104 , 5 · 103 , 12 per day at 300, 1000, 2700, 4800 m.w.e. respectively. At 4800 m.w.e. the rate is so low that an off-line cut-off of 0.20 s
after each muon could be considered. Instead the second case is an intrinsic
source of background because here the products came from the muons below Čerenkov threshold that have spallation in the tank. This muons can
not be detected in the muon veto (the muon veto works with Čerenkov detection too). The muon flux below Čerenkov threshold for a MEMPHYS
(one cylinder) type detector is showed in the third column of Table 3 (calculated studying the energy spectra of the muon flux in different underground
sites [13]). We calculated the ratio of invisible muons, at the different sites,
and obtain the number of muon spallation events. The number of event for
an effective day run (24 hours) is reported in the last column of Table 3.
The number of spallation events due to invisible muons is 4 · 10−3 events per
one effective year (365 days) of run at the Fréjus site.
More background calculations must be performed, like fast neutrons from
muon spallation in the rock and more background site dependent studies, but
these preliminary studies confirm the need for an underground site at least
at the present depth of SK.
2.3.2

Latitude study

A useful experimental signature for model-independent flavor oscillations in
the neutrino signal from the next Galactic Supernova explosion would be the
observation of Earth matter effects. This effect is a powerful tool to probe
the neutrino mass hierarchy. Experiments like the next-generation large volume detectors with high energy resolution (like liquid scintillator detectors)
may measure directly the energy-dependent modulation of the neutrino flux.
However even with detectors less accurate in energy measurements but with
a huge statistic (like water Čerenkov detectors) it would be possible to detect
9

Earth matter effects using a comparison of the neutrino signal form Supernova when the neutrinos arrive after crossing the Earth (shadowed detector)
and when the neutrinos coming from the universe do not traverse the Earth
when the neutrinos coming from the universe do not traverse the Earth (notshadowed detector).
The neutrino detectors considered are mainly sensitive to ν̄e in the SN
energy range, so we can concentrate on this specific case. The detector is
shadowed when the neutrinos arrive after crossing the Earth while the detector is not-shadowed when the neutrinos coming from the universe do not
traverse the Earth.
One detector:
As a function of the detector’s location the probability to observe a shadowed neutrino flux changes. Knowing that most of the Milky Way is in the
southern sky, a detector in the northern hemisphere would be preferred. The
probability for each site can be calculated as shown in [14]. For any location
in the world it is possible to obtain the values using the website application
developed by the authors 3 .
LOCATION
Pyhäsalmi, Finland
Fréjus, France
Boulby, England
Kamioka, Japan
Canfranc, Spain
South Pole

Latitude
63.66◦ N
43.43◦ N
54.56◦ N
36.27◦ N
42.7◦ N
90◦ S

Longitude
26.04◦
6.73◦
-0.083◦
137.3◦
-0.52◦
−

Sh.Prob. Earth
0.581
0.568
0.577
0.560
0.568
0.414

Table 4: Representative locations of proposed or existing SN neutrino detectors
and neutrino shadowing probabilities.

For one detector we obtain the values shown in Tab.4. The shadowing
probabilities for the different considered locations are very close each other
(∼ 0.56 to ∼ 0.58).
Two detectors:
As said before, a single detector can observe Earth matter effects only if
its energy resolution is very good (and/or it has high statistics), nevertheless
an important option is the combination of one detector results with the data
of a non-shadowed detector (typically the Ice-Cube at South Pole).
3

www.mppmu.mpg.de/supernova/shadowing
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LOCATION

Pyhäsalmi
Fréjus
Boulby
Kamioka
Canfranc
South Pole

Pyhäs.
−
0.065
0.042
0.179
0.073
0.519

Fréjus
0.052
−
0.028
0.230
0.014
0.461

Boulby
0.038
0.036
−
0.216
0.036
0.495

Kamioka
0.157
.220
0.198
−
0.229
0.435

Canfr.
0.059
0.013
0.027
0.238
−
0.458

South P.
0.353
0.307
0.332
0.290
0.305
−

Table 5: Shadowing probability for two detectors. Probability that al detector
in the first column is not shadowed while in the first row one is shadowed. The
most “interesting” row is the last one: not-shadowed South Pole and a shadowed
“MEMPHYS” in different sites.
This method can provide a valuable cross-check on systematic errors for
MEMPHYS as well as for LENA (liquid scintillator). In Tab.5 we show the
probability of detecting the SN neutrinos shadowed or not in some pairs of
experimental sites.
The special location of IceCube makes the comparison with Norther experiments particulary interesting: obviously the more northerly locations are the
best. The value for the Fréjus - South-Pole pair (∼ 46%) can be compared
with the maximum possible value of 58.5% obtained with an experiment at
the South and one at the North Pole.

3

Memphyno prototype

The huge size of MEMPHYS and the cost of the light sensors of a such a
big experiment require an attentive choice concerning the detection technique
and the data acquisition system. As we mentioned before, the project PMm2
intends to realize a new electronic board dedicated to a grouped acquisition
in matrix of 16 PMTs. In the MEMPHYS detector each matrix of PMTs will
have a common board (PARISROC) for the high voltage distribution and for
the signals detection. Such system should be tested with real physical signals
and with the same detection technique as MEMPHYS. For this propose a
small prototype of MEMPHYS, Memphyno, is presently under construction
at APC in order to make a full test of the complete chain “electronic and
acquisition”. Moreover Memphyno is going to measure the trigger threshold,
the track reconstruction performances and the properties of the PMTs. The
first 16 PMTs matrix of PMm2 will be placed in the tank and studied first
with cosmic muons (possible tests with Gadolinium salt).
The detector is a 2 x 2 x 2 m PEHD (Polyethylene) tank and can contain
∼ 8 tons of water. The demonstrator of 16 PMTs and more in general any
other light sensor would be disposed on the floor of the tank (cables are take
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Figure 6: Left: Design of the Memphyno detector. In green the muon Hodoscope,
4 scintillator planes in total, in pink the 16 PMTs of the PMm2 demonstrator. The
steel support (in grey) was required for weight constraint in the laboratory. Right:
Photo of the Memphyno tank (In green the weight support).

out from the top). The choice of a “plastic” tank is not only due to economic
reasons: this material allow us to add Gadolinium in the water if we decide
to do it: the transparency of a doped water to the ultraviolet Čerenkov
light decrease considerably in a stainless steel contracted detector [18]. The
Hodoscope is used to trigger the incoming muons. The Hodoscope is realized
with 4 scintillator plans, two on the top and two on the bottom of the
tank (x-y configuration for both). Each plan is made by 64 “strips” (160
x 2.6 cm) and for each strip there is a wave-length-shifter fibers (WLS) to
read it. The fibers collected in a 4x4 pattern are connected with a multianods PMT (PMTino). The Read-out is realized with 4 dedicated electronics
boards: MAROC II [16]. To realize the trigger of the acquisition we make
the coincidence between the two plans on the Top and the two of the Bottom.
In that way the Hodoscope provide the tag of the incoming muons and we
can reconstruct its tracks. We must emphasize here that the aim is not to
detect the crossing muons but to select the “interesting” ones and to use it to
calibrate the PMTs and the electronics in the tank. Off line we reconstruct
the entry and the exit point in the Hodoscope of the muon.

3.1

Installation and Commissioning

The Hodoscope had been installed at APC at the beginning of november
2009 in its definitive configuration. First the two planes on the TOP have
been instrumented with a MAROC II board each: TOP Hodoscope (TOPH).
To be sure that the signals of the TOPH were really muons we install a small
12
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t0-m

a ro c 1
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hodoscope (we are going to call it Melissa) on the top of the two first planes.
Melissa is made by two small planes of scintillator (70 x 16 cm) with a light
guide for light collection and PMT XP2020 for read the signals. As shown
in picture 7 in this configuration it is possible to reconstruct on TOPH the
true position of Melissa. This validate our acquisition system for almost two
planes. In april 2010 we install 4 MAROC II and we start the first complete
test of the Hodoscope (TOPH+BTMH). In Fig.8 the angular distribution
of the events (multiplicity equal to 1): the expected maximum value of the
cos θ is between 0.6 and 0.7 (the distance between the TOPH and the BTMH
is ∼ 2.5 m) and the angle φ seams to be reasonably flat. We can assume
that the events are real cosmic muons.
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Figure 7: Real datas acquired with the TOP Hodoscope (TOPH) + Melissa. The
event is acquired only if a coincidence TOPH + Melissa occurs: the arrow b in
schema of the configuration (Right).
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Figure 8: Left: The cosine of the angle θ is shown. Right: The angle φ is plotted
for a run of ∼ 18000, the distribution is reasonably flat.
Waiting for the demonstrator the first tests with the complete acquisition
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system are done with the 4 PMTs from Borexino [19]. The PMTs are 8”
(ETL-Electron Tubes Limited) and were originally used for the detection
of scintillation light in the inner detector or for Čerenkov light in the muon
veto. The PMTs are placed on the floor of the tank with a steel support. The
first tests are already started and permit to validate our acquisition system
of the Hodoscope in combination with the signals in the tank.

3.2

Future Plans

The future plan is to move Memphyno to LSM for underground measurements. We must check the response of the new electronic to the rock background and measure in particular the random coincidences.
In a second time Memphyno will move at CERN for electrons, pions and
kaons beams measurement (an electron beam from the LAL is also possible).
The test with electrons will be used to study the collection efficiency of the
Čerenkov light from a point-like source and to check the single photoelectron
range with the new electronic system.

4

Activities

International collaborations:
• LAGUNA: FP7 Design Study - Large Apparatus for Grand Unification
and Neutrino Astrophysics (http://laguna.ethz.ch).
• EUROnu: European Commission FP7 Design Study -A High Intensity
Neutrino Oscillation Facility in Europe (http://www.euronu.org).
• PICS: Project For International Scientific Cooperation - CNRS
(https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1141).
Invitation to conferences:
• NNN08 - Workshop on Next Generation Nucleon decay and Neutrino
Detectors - Paris, France, September 11 − 13, 2008: “LAGUNA” and
“Water Čerenkov R&D in Europe”.
• NNN09 - Workshop on Next Generation Nucleon decay and Neutrino
Detectors - Estes Park, Colorado (USA), October 8 − 10, 2009: “Water
Čerenkov R&D in Europe”.
• Workshop Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) - 2nd LSM Extension Workshop - Modane, October 16 2009: “Underground studies
and R&D towards Megatons detectors at LSM”.
• Epiphany Conference - Krakow, Poland, January 5 − 8 2010: “Physics
with the MEMPHYS Detector”.
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• RICH2010 - 7th International Workshop on Ring Imaging Cherenkov
Detectors -Cassis, Provence, France, May 3 − 7 2010:“Poster: R&D
towards the MEMPHYS Detector”.
Posters:
• CERN Workshop - European Strategy for Future neutrino Physics Cern, October 1 − 3 2009: “Poster: R&D towards the MEMPHYS
detector” - Contribution on the Workshop Proceeding.
• LowNu - Neutrino Champagne 2009 - Reims, France, October 19 − 21
2009: “Poster: R&D towards the MEMPHYS detector at Fréjus.
• Nu2010 - ATHENES, Greece, June 14−19 2010 - “Underground studies
and R&D towards a water Čerenkov Megaton detectors in Europe ”.
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