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Savoir si le neutrino est identique à son antiparticule
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

Le démonstrateur SuperNEMO recherche la double désintégration
bêta sans émission de neutrinos. L’observation de ce processus
prouverait que le neutrino est une particule de Majorana, identique à son antiparticule. Ce qui constituerait une piste importante
de recherche au-delà du modèle standard. Le détecteur permet
une reconstruction complète des particules émises, ce qui permet
une réjection très efficace du bruit de fond et une caractérisation
précise des désintégrations.

MOYENS DÉPLOYÉS

Le détecteur contient en son centre un mince panneau de sélénium
très pur enrichi en 82Se, de 13 m2 de surface et de moins d'un demi
millimètre d'épaisseur. Il sert de source d'événements. De part
et d’autre de cette source, des détecteurs captent toutes les particules émanant du sélénium : une chambre à fils fonctionnant en
régime Geiger et un calorimètre composé de blocs de plastique
scintillant couplés à des photomultiplicateurs basse radioactivité.
Un blindage efficace assure un très faible niveau de bruit de fond.
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CONTRIBUTIONS IN2P3
• Responsabilité de la construction mécanique du calorimètre
et de la conception, la fabrication et des tests de l’électronique associée.
• Responsabilité de l’installation du démonstrateur au LSM.
• Responsabilité de la fabrication des sources.
• Mesure de la radioactivité des composants.
• Responsabilité technique de SuperNEMO.
• Analyse des données du détecteur prédécesseur, NEMO-3.
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