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Sujet de stage / Travail demandé 

Résumé du travail demandé :  

L’expérience DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) située aux Etats-Unis fait partie des projets de 

nouvelles générations d’expériences dites sur faisceaux « long-baseline ».  Elle sera principalement dédiée à l’étude 

de propriétés fondamentales qui n’ont pas encore été déterminées  telles que l’existence de la violation de CP dans 

le secteur leptonique et la hiérarchie de masse des neutrinos.  

Le détecteur de DUNE est basé sur la technologie de TPC à argon liquide qui permettra l’étude très précise des 

interactions de neutrinos avec une résolution 3D millimétrique. Deux approches technologiques sont en 

développement, l’une dite simple phase, la collection de charge se faisant dans l’argon liquide,  l’autre dite double 

phase, la collection de charge se faisant après un système d’amplification placé dans une fine couche d’argon 

gazeux située au-dessus du volume d’argon liquide.   

Les 4 modules qui constitueront le détecteur DUNE contiendront 10kt d’argon liquide chacun.  

Comme jamais d’aussi grandes TPC à argon liquide n’ont été réalisées, deux prototypes de dimensions 6mx6mx6m, 

installés, au CERN vont tester la faisabilité de cette technologie à grande échelle. 

Le LAPP est très impliqué dans le projet ProtoDUNE-DP basé sur la technologie double-phase et apporte une 
contribution importante en particulier dans l’étude du signal lumineux de scintillation produit par les particules 
dans la TPC. Ce signal, détecté par des photomultiplicateurs, pourra être utilisé pour le déclenchement de 
l’acquisition des événements hors faisceau (neutrinos provenant de l’explosion de supernovæ) ainsi que pour 
l’amélioration des mesures calorimétriques en corrélation avec la collection de charges. Ce signal pourra 
également permettre de rejeter les rayons cosmiques.  
Le stage portera sur l’étude du signal lumineux détecté dans ProtoDUNE-DP en fonction des paramètres 

caractéristiques de la propagation de la lumière de scintillation émise dans l’ultra-violet profond à  = 128nm.  Ces 

paramètres sont difficilement mesurables à une telle longueur d’onde. La simulation de cette lumière de 

scintillation pour différentes configurations de ces paramètres est donc importante. Le stage se concentrera sur 

l’étude approfondie des effets, sur la quantité de lumière détectée, du coefficient de réflexion des matériaux 

composant le détecteur, notamment celui de l’ensemble, cage et cathode délimitant le volume fiduciel. Ce travail 

permettra d’estimer l’amélioration possible qu’apporterait l’utilisation d’un décaleur de longueur d’onde sur le 

haut du détecteur. Cette étude pourra être étendue à l’échelle du module de 10kt de DUNE. 

Les différentes études seront réalisées à l’aide d’un programme de simulation basé sur le logiciel Geant4.  
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