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Physique des particules:
 permet d'accéder à ∆m2~ 10-3 - 10-11eV2, θ 12, limites sur θ 13, η
 Effet MSW, moment magnétique, RSFP,...

Astrophysique: 
mesure ν  flux ( 8B, 7Be, p-p, ....) contraint les modèles solaires

Expériences temps réel
SNO, SK, KamLAND en fonctionnement
Borexino démarrage proche
LENS R&D

Complémentaires des expériences radiochimiques 
SAGE,GNO,Homestake



Résultats des expériences radiochimiques



Super Kamiokande

Mesure du 8B par  ν  + e- -> ν  + e-

Sensible aux 3 saveurs  σ (ν µ(τ)+e-) ~ 0.15 σ (ν e+e-)  
Variation du flux en fonction du temps 
Recherche distorsion du spectre en énergie
Grande statistique 1496 jours, ~14 événements/jour



Résultats de SK

Nakahata LowNu2003 Smy TAUP03

 Asymétrie jour/nuit: ADN= -1.8 +- 1.6         %
+1.3
-1.2



Futur SK pour les solaires

Mesure de l'effet jour/nuit

Recherche de distorsion dans le spectre en énergie

Mesure du flux de neutrino pep ?

Recherche d'autres effets tel que le moment magnétique 
du neutrino

Pendant SK-II le seuil en énergie pourrait être plus élevé
(pas trop gênant pour la recherche de l'effet jour-nuit)
 



SNO
Sudburry Neutrino Observatory

Mise en évidence d'un changement de saveur des neutrinos solaires
Contraindre les paramètres de mélange
Recherche de l'effet jour nuit
Distorsion du spectre en énergie
Sensible à NC,CC et ES



Détecteur SNO

Oser ICHEP 2002



CC      ν e + d -> p + p + e-            

Sensible uniquement à νe
Faible sensibilité à la direction

Les réactions possibles dans SNO

NC     ν x + d -> p + n +  ν x
      

Sensible aux 3 saveurs
Mesure du flux total du 8B

ES      ν x + e- ->  ν x + e
-         

 Sensible surtout à νe

  Directionnalité



Oser ICHEP 2002



Résultats de SNO 

SNO + SK montrent que le flux de neutrino

du 8B n'est pas composé uniquement de νe

Flux total: 5.21 +-0.27 +- 0.28 106 cm-2s-1

       SMM:  5.05 106 cm-2s-1

(nucl-ex/0309004)



Résultats de SNO (phase sel)

Ajout de sel (NaCl) dans le D2O:

Avantage:  section efficace plus élevée  2H σ
n
=0.0005 b

                                                              35Cl σn=44 b
  énergie plus élevée: 8.6 MeV au lieu de 6 MeV

254.2 jours de données     3055 événements

CC 1339.6

NC 1344.2

ES 170.3

+63.8
 -61.5

+69.8
 -69.0

+23.9
 -20.1

ΦCC

ΦΝC

= 0.306 +- 0.026(stat) +- 0.024(syst)



Résultats de SNO ( phase sel)

Phase D2O pure:     ADN= 7.0 +- 5.1 % 



Futur de SNO

Prochaine phase: introduction de compteurs H3 pour mesurer NC

2H + νx   ->  p + n + νx -2.2 MeV
                            
                            n + 3He  -> p + 3H + 0.76 MeV

Séparation des événements NC et CC
Systématiques différentes de la phase avec NaCL

Meilleur sensibilité à la distorsion du spectre en énergie
à basse énergie pour CC

Sur NC réduction erreur totale (stat+syst) ~ 50 %

νx

40 compteurs
Au total 440 m 

Remplacement D2O par scintillateur ?



                 KamLAND
    Kamioka Liquid Anti-Neutrino Detector

●Antineutrinos réacteurs
●Géoneutrinos
●Neutrinos solaires
●antineutrinos haute énergie
●Supernovae



Scintillateur liquide: 80 % dodécane + 20% pseudocumène + 1.52 g/l PPO 
                                8000 photons/MeV   ρ=0.78 g/cm3   l=10 m

Huile: 50% dodécane  50% isoparaffine   
1325 PMT 17’’    +   554 PMTs 20 ‘’    couverture ~34%

Détector externe Cherenkov: 225 PMT 20’’

Détecteur KamLAND

∆E/E: 7.5%/E1/2   à 1 MeV  (~300 p.e.)         Vertex: σ=23 cm    position < 5 cm

νe
-

P

P

e+

γ 0.511 ΜeV

γ 0.511 ΜeV

n

γ 2.22 ΜeV
200 µs







Réacteurs japonais



Résultats de KamLAND 
145.1 jours    162 tonnes.an

Phys.Rev.Let. 90(2003)021802



Résultats de kamLAND

Best fit E>2.6 MeV

∆m2=6.9x10-5 eV2

sin22θ=1.0

LMA1

LMA2





Low-LMA

Futur mesure réacteurs ?

Démarrage Shika 2 à 88 km en 2006



R&D pour le  7Be

Détection des neutrinos du  7Be par diffusion  ν -e

Challenge: reduction 210Pb
 par un facteur ~2.104 

Suppression des gaz nobles (Kr,Ar,Rn) avec N2, finalisation du dessin 2004

Protection contre le Rn en cours d'installation dans la zone de purification
Nouvelle installation d'une arrivée d'air frais de l'extérieur de la mine

R&D pour la suppression du 210Pb toujours en cours 



Futur KamLAND

Nouvelles données réacteurs: attente de plus de statistiques

2006  démarrage Shika2  (88 km)

Géoneutrinos présentés sûrement bientôt 

2007 Début mesure des neutrinos solaires ?



BOREXINO

Détection neutrinos solaires < 1 MeV: 
                                                 7Be, mesure du flux, ∆m2, θ 12

Mais aussi: géoneutrinos
   neutrinos venant des réacteurs

         supernovae 



Détecteur Borexino

100 t de scintillateur
Pseudocumène + PPO 1.5g/l

2200 Pms

Détection diffusion élastique ν -e

∆E/E ~ 8% à 1 MeV

∆r ~ 12 cm

Seuil ~ 250 keV

Participation francaise  au niveau détecteur: électronique pour détection photoélectron unique + 
                                                                             flash ADC pour physique au-delà du MeV







CTF Counting Test Facility

Mesure pureté du scintillateur

Mesure de l'efficacité des méthodes de purification4.8 m3 de scintillateur
          100 PMs

OK pour 14C, 238U, 232Th,222Rn
Purification nécessaire pour 210Pb (distillation),et  85Kr,39Ar (N2)
Nouvelle mesure dans CTF  avant introduction du scintillateur
dans Borexino



Zaimidoroga nanp03



(hep-ex/0206063)

Détection de 40 ν /jour (LMA)
Mesure flux 7Be

Effet jour-nuit
Contrainte sur p-p et pep

Mesure géoneutrinos
Confirmation résultats KamLAND

Résultats attendus

(Schonert NOON03)

hep-ex/0206063



Statut de Borexino

-Autorisation pour remplir le détecteur d'eau pure début 2004

- En attente des autorisations pour le Pseudocumène

- Test du scintillateur dans le CTF mai 2004?

- Remplissage du détecteur fin 2004 ?

- Début 2005 prise de données ?











Conclusion sur LENS

Stabilité du scintillateur dopé à l'indium sur plus de 18 mois

Longueur d'atténuation 1.8 m au lieu des 4 à 5 m requis

Indium radioactif naturellement

Coût trop élevé

Au Gran Sasso enceinte LLBF disponible pour mesure de
bruit de fond 



Etat des lieux pour ∆m 2  12 et sin 22θ  12 

Gallex/GNO,SAGE,Homestake SK

SNO KamLAND

+

+

+ +



Best fit:  ∆m12=7.17x10-5 ev2

      sin22Θ =0.30

Global fit analyse à 2 neutrinos

hep-ph/0309174 hep-ph/0309130

Best fit:  ∆m12=6.9x10-5 ev2

      sin22Θ =0.30

Cl + Ga + SK + SNO (2 phases) + KamLAND



Comment améliorer ∆m  12 ?

KamLAND 1kt/an Contrainte de l'effet jour/nuit 

Prédiction pour SNO ADN= 0.04    (0.02-0.07 à 3 σ)  Low LMA
                                           0.01   (0.007-0.02)         High LMA

(hep-ph/0309174)



Comment améliorer sin 22θ ?

R=CC/NC

SNO nouvelle mesure à venir de R=CC/NC

Φ CC

Φ ΝC

= 0.306 +- 0.026(stat) +- 0.024(syst)

hep-ph/0309174

hep-ph/0309174



Global fit analyse à 3 neutrinos

Pee = cos4θ13Pee + sin4θ13

3v 2v

All data + CHOOZ  

                   sin2θ 13 < 0.077 (3 σ )
 

hep-ph/0309174



Implications pour la physique du soleil

Contraintes sur les flux:

Flux du 8B    fB=1.00 +- 0.04 (1 σ)

Flux p-p    fp-p= 1.02 +- 0.02

Incertitude sur le flux de 7Be est de l'ordre de 40 %
(p-p + 7Be ~ 98 % du flux total)

         

3ans KamLAND simulé + mesure de 7Be à 5 %

hep-ph/0305159



Implications pour la physique du soleil

Mesure précise des  flux ν -> comparaison  Lγ vs Lν
Soleil  état stationnaire

Luminosité en surface reflètent les réactions centrales 400000 ans avant
 

      2Φ (7Be)
(Φ (p-p)-Φ (7Be)) 

    <3He + 4He>
    <3He + 3He>=

Mesure précise de p-p et 7Be

= 0.174   (NP B118 (2003)77)



Conclusion

Dans les 3 prochaines années:

SK: Effet jour/nuit
      Distorsion du spectre du 8B

SNO: Nouvelle mesure de CC/NC 
     Effet jour/nuit

Distorsion du spectre du 8B

(En principe Distorsion spectre 8B attendue à ~ 8 MeV sûrement difficile 
à voir pour SK et SNO)

KamLAND: spectre réacteur avec plus de statistique, 
                   2ème point avec Shika-2 ? 7Be ?

Borexino: 7Be, effet jour/nuit


