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La physique des neutrinos 

• Bref état des lieux 
 

• Questions du moment (ce qui reste à mesurer, programme 
envisagé) 
 
 Maitrise du modèle actuel et pièces manquantes 

 
 Au delà d’un modèle à 3 saveurs de neutrino 

 
 Quid des propriétés fondamentales: Masse et nature 

 
• Perspectives 

 

D.Duchesneau 
LAPP, Annecy 

Journée SFP  ‘Futur de la Physique des Particules’ 
LPNHE, 23 janvier 2015 
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Les neutrinos: des fermions particuliers 

hep-ex/0509008  masse très faible, < 1 eV/c2  

 sensibles  à l’interaction faible seulement 

 fermions neutres => peuvent être leur propre 
antiparticule (Majorana vs Dirac)  

 produits comme superposition cohérente de 3 états 
de masse dans les désintégrations faibles 

 grand mélange leptonique versus petits angles de 
mélange quarks (CKM) 

ν sont massifs => indication de physique au-delà du Modèle Standard;  

 Nν= 2.9840+- 0.0082 
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Formalisme de base 

Matrice MNSP et oscillation à 3  ν 
(MNSP: Maki-Nakagawa-Sakata-Pontecorvo) α
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de mélange Matrice de mélange: 

6 paramètres accessibles:  
• 3 angles, 2 différences de masse, 
• 1 phase de  violation CP 
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atmospheric showers 
(L ~20 et 12 000 km) 

SuperKamiokande 
νµ  νµ  

Reactor (L ~180 km) 
 

Une période riche en succès expérimentaux (15 dernières années) 

SNO 
νe  νe,µ,τ  

sun 

2000 1998 

Neutrino beam (L ~730 km) 

νµ  νµ  
Minos 

2005 
2008 

Observation de l’oscillation de ν par disparition 



5 

OPERA avec faisceau CNGS νµ  ντ  

730 km 

295 km 

1st candidate 2nd candidate 

τ−  3h ντ 
τ−  h- ντ 

τ- → µ-  ντ    

3rd candidate 4th candidate 

τ−  h- ντ 

Observation de l’oscillation de ν par apparition 

T2K avec faisceau 
JPARC νµ  νe  

Observé: 4 ντ pour un fond de 0.23  

(7.3σ) 

Ννe=28 
Nfond = 4.92 

(4 σ) 

PTEP (2014) 101C01 

PRL 112, 061802 (2014) 
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Etat des lieux des mélanges 

Échelle de 
masse ?  

Signe ? 

Dernière avancée majeure: angle θ13 

θ13 grand => important pour la 
hiérarchie de masse et pour recherche 
de la violation CP  

∆m2
12 

|∆m2
23 | 

θ12 

θ23 

θ13 

δ 

7.50 10-5 eV²   [7.02-8.09]  

2.46 10-3 eV²  [2.31-2.59]  

33,48°   [31.29-35.91]  

42. 3 °   [38.3-53,3]  

8.50 °   [7.87-9.11] 

Intervalle 3σ  

Valeur ?  

M.C. Gonzalez-Garcia et al. arXiv:1409.5439v2 

Octant ? 

T2K faisceau: νµ  νe  
Réacteurs : νe  νe  
• Double Chooz (France) 
• Daya Bay (China) 
• Reno (Korea) 

en 2012  
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● quelle est l’échelle de masse absolue? 
- fondamental pour cosmologie et le schéma d’unification des interactions 

- temps de vol: Supernova 1987A    m< 20 eV; -désintégration beta : Tritium  m< 2.5 eV; 
- fluctuations fond cosmologique diffus:  Planck  Σmν< 0.23 eV 
 

● les neutrinos sont-ils leur propre antiparticule (Majorana) ou pas (Dirac) ? 
- si Majorana => violation du nombre leptonique, conséquence théorique (leptogénèse, GUT) 

double désintégration beta sans émission de ν (possible indice sur masse et hiérarchie) 
 

● La symétrie CP est-elle violée dans le secteur des leptons? 
- i.e. a-t-on  P(να → νβ) ≠ P(να→νβ) dans le vide? condition nécessaire pour la leptogénèse 

expériences faisceau long baseline car CP due à termes d’oscillation sous-dominants 
 

● Quelle est la hiérarchie de masse? 
- essentiel pour la quête de la violation CP 

Distinguée par effet de matière sur oscillations (long baseline, atmosphérique…) 
 
●  Existe-t-il plus de 3 neutrinos, quelle est l’origine des anomalies observées?  
- certaines données expérimentales suggèrent neutrino(s) stérile(s) de masse de l’ordre d’ 1eV 

Expériences d’oscillation courte distance sur réacteurs, avec sources intenses ou sur 
accélérateurs 

... mais encore de nombreuses questions fondamentales: 
Quelques exemples  et comment y répondre expérimentalement: 
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Physique des oscillations 
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Effort mondial 

Hiérarchie de masse: avec des nouveaux projets 
 atmosphériques (ex: Pingu, Orca, INO, HyperK) 
 Réacteurs (ex: JUNO, RENO-50 (20kton LSc, 60 km) 
 Faisceau Long baseline ν (> 1000 km) 

 Europe => LBNO avec TPC Argon Liquide 
 US => LBNE avec TPC Argon Liquide 

Hiérarchie de masse des ν et violation CP 

Violation CP: quête en cours  mais nécessitera  
  aussi des nouveaux projets  

 Faisceaux ν Long baseline (>100 km) 
 Europe => LBNO / TPC argon liquide / 2300 et 1300 km? 
 US => LBNE / TPC argon liquide / 1300 km 
 Japon => Water Cerenkov / 295 km (T2K => HyperK) 

 

diffusion cohérente des νe sur 
les e de la matière différente 
de la diffusionsdes νµ,τ 

Projets atm. et LBL reposent sur ‘effet matière’ 
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Quête de la hiérarchie de masse et de δCP: 

  

Potentiels des expériences en cours: 
T2K: 

En ajoutant les mesures prévues dans le futur 
(235 kW => 700 kW) à celle de Nova (803 km) 

arXiv:1409.7469 

Avec θ13 des réacteurs: le nombre observé 
28 vs 21.7) favorise les options: 
• Hiérarchie Normal 
• θ23 > 45o 

• δCP = 3π/2 
Signification faible 

En 2024: 6-7 ans de prises de données (ν et ν) 

2014: 

Exclusion δCP = 0 Exclusion IH 

T2K + réacteurs 

PRL 112, 061802 (2014) 
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Principe; mettre en évidence les effets de matière en observant les taux de disparition 
des  νµ et νµ et d’apparition de νe 

Hiérarchie de masse avec des neutrinos atmosphériques 

Etendre les téléscopes à Neutrinos à des 
basses énergies (GeV) 

Tout se joue sur la 
dépendance de la 
transition 𝜈𝜇→𝜈𝑒 avec 
les effets de matière  
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INO: 50 kton calorimètre Fe-RPC et 
HyperK (560 kt WC) au Japon 

PINGU 

Planning 
actuel:  
to vers 
2020 

Ref: A. Kouchner, GDR meeting CPPM 2014 

Hiérarchie de masse avec des neutrinos atmosphériques 
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20 kton Scint. Liq. 
2-3 % resolution E 

Hiérarchie de masse avec des neutrinos de réacteurs 

• grande précision sur les paramètres: 
sin22θ21, |Δm2

32| et Δm2
21 (<1%) 

• significativement meilleure performance en 
hiérarchie de masse si |Δm2

μμ| connu à 1% 
près (NOvA, MINOS, T2K) 

Démarrage envisagé: 2020 
Aussi RENO-50 en Corée: 18 kton LS 

KamLAND JUNO 
Daya Bay 

DC 
RENO 

inteférence 

NH: ∆m2
31  > ∆m2

32  
IH:  ∆m2

31  < ∆m2
32 
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MH et δCP avec des faisceaux LBL 

a= ±GF⋅Ne / √2 

Effet de matière du à 
l’interaction CC 
supplémentaires  des νe 
sur les les e de la 
matière: croute terrestre  

Ref: arXiv:0710.0554v2  

Prob osc.  ν𝜇→ ν 𝑒 

Prob osc. ν𝜇 → ν𝑒 

NH IH 

Investigation avec 𝜈𝜇→𝜈𝑒 et 𝜈 𝜇→ 𝜈 𝑒 oscillations  

L=2300 km 
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Ref: Vyacheslav Galymov (NuPhys2014) 

Proposition d’expérience Long Base Line 

LAr LAr 

WC 
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Détermination de hiérarchie de masse et violation CP 

– MH déterminé à plus de 5 σ pour toute valeur de CP en moins de 4 ans 
(ex: LBNO phase I SPS +20kt) 
 

– CP: recherche progressive qui en fonction de la masse supplémentaire et 
des performances de faisceau permettra de couvrir plus de 80% de δ à plus 
de 3 σ et 65% à 5 σ en 10 ans. (ex: LBNO phase 2 HPPS +20kt) 

Attention aux hypothèses sur des systématiques et notamment celles de 
normalisation des fonds (νµ/ νµ) et du signal (νe/ νe) 

LBNE 34kt 
HyperK 

Prise de données à partir de 2023: 

LBNO 
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LBNF:  

Occasion de développer une collaboration internationale basée sur l’expertise de 
LBNO et LBNE pour les projets de TPC argon liquide de grand volume. 

US propose de fournir une facilité avec un faisceau 
neutrino de Fermilab + site souterrain (Homestake) à 
la communauté. 

But: définir une collaboration début 2015 et préparer un CDR en 2015 

Derniers développements au niveau international: 
Vers une nouvelle collaboration internationale d’expérience exploitant un 
faisceau neutrino de Fermilab? 

Plateforme neutrino du CERN: 
Permettre les R&D détecteurs de neutrinos pour 
le futur: ex WA105 prototype de TPC argon 
liquide double phase sur faisceau de particules. 
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Au delà d’un modèle à 3 saveurs de neutrino 
Les neutrinos stériles 
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Si nouvelle oscillation => Δm2 ~ 1eV2 and sin22θ14 ~ 0.17  
➔ oscillation à très courte distance pour des ν de reacteur, Losc ~ 2-10m 

Anomalie des réacteurs 
(disparitionνe) 
 car ré-estimation du 
spectre des ν  réacteurs 
=> +qlques% 

Les neutrinos stériles légers: 
Plusieurs indications pointent vers l’existence d’un 4eme neutrino 
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Riche Programme pour tester ces anomalies: 

Tous ces projets ont des sensitivités comparables 

Principe:  cœur compact + 2 détecteurs ( techno: LSc+Gd / ou  segmenté + Li/Gd) 

Projets réacteurs: 8 projets dans le monde (cf revue de D. Lhuillier à Neutrino 2014) 

STEREO 
ref: D. L’huillier Neutrino 2014 

Objectifs: démarrage 2015-2016  => résultats 2016- 2017 
Exploration directe de la forme de l’oscillation en L/E 

Projets sources intenses: 

Source de 
144Ce comme 
generateur 
deνe 
 
Exposition: 1.5 
ans 

CeSOX 

Borexino 

Ref: M. Durero GDR CPPM 2014 
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Masse et nature du neutrino 
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Nature du neutrino: expérience de double beta sans émission de ν 
si 0νββ est observé ⇒ neutrinos sont des particules de 
Majorana et violation du nombre leptonique (∆L =2)  

Limites actuelles de l’ordre de 0.2-0.7 eV 

(A,Z)   (A,Z+2) + 2 e- 

Etude des observables: énergie, distribution angulaire  des 
électrons, états excités …. 
=> Plusieurs approches expérimentales 

A noter: ce processus peut être due à nouvelle physique: 
Majoron, V+A, Susy,  



23 

Experiences double beta 

SuperNEMO 

Très nombreuses avec plusieurs technologies et 1 dizaine d’isotopes:  

Défi est la maitrise de la 
radiopureté des détecteurs et des 
sources de contamination +  
l’augmentation de la masse. 
 
Traque difficile et de longue 
haleine 

A. Remoto Enigmass 7/11/13 

Phys. Rev. D 89, 111101(R) (2014) 

NEMO-3 (7 isotopes) 
100Mo 
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Perspectives des prochaines générations d’expériences ββ0ν 

R. Saakyan à NuPhys2014 Isotope 
mass 

~ 10 kg     2014 

~ 1000 kg 

~ 100 kg    2017 
(200 – 400kg 136Xe) 

R&D pour les prochaines générations d’expériences doivent se faire en parallèle 
aux projets en cours ou en construction 
Exemple: projet LUMINEU de bolomètres scintillants.(ZnMoO4 crystal) 

1 – 10 cts/yr/ton 

0.1 – 1  cts/yr/ton 
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Perspectives de la physique des neutrinos 
La « masse du neutrino » est le seul phénomène observé signe de nouvelle physique 
au  delà du Modèle Standard 
⇒ Phénoménologie doit être explorée avec le plus de précision possible 

La nature de la masse du  neutrino (Majorana ou Dirac) est un défi expérimental:  
si IH => accessible dans les 15 prochaines années  
si NH => très difficile à déterminer avec les technologies actuelles 

La Hiérarchie de Masse: Premières informations pourraient apparaitre avec les 
expériences réacteurs et/ou atmosphériques d’ici 10 ans 
Complètement déterminée avec des faisceaux longue distance d’ici 15 ans 

La phase de violation CP: recherche peut être relativement longue et nécessite des 
faisceaux longues distances qui pourraient démarrer en 2023 et 10 ans de prise de 
données. 

Au-delà du modèle SνM: les anomalies qui pourraient s’expliquer par des ‘steriles’ 
légers seront explorés par des expériences de réacteurs et de sources dans les 5 
prochaines années. 
Une quête systématique des νs plus lourds nécessitent de nouveaux projets sur 
accélérateurs 
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 Compléter le  Modèle Standard Neutrino” (SνM): 
• Déterminer  la hiérarchie de masse 
• Quête et découverte de la violation CP dans le secteur leptonique 
 

 Etablir que le SνM offre une description juste de la nature: 
• Déterminer précisément la différence de  θ23 avec π/4 
• Déterminer θ13 et θ12 précisément 
 

 Recherche de déviations par rapport au SνM: 
• Tester l’unitarité de la matrice de mélange des neutrinos 
• Rechercher les neutrinos stériles, des interactions non-‐standard 

Résumé des objectifs du futur programme accélérateur pour la 
physique des ν 

Nécessite aussi un programme auxiliaire de mesures dédiées 
(ex: sections efficaces de ν, hadro-production) en plus de 
R&D détecteurs pour diminuer les incertitudes systématiques 
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FIN 
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