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Résumé du travail demandé :  
 
Le stage de M2 proposé concerne la physique des neutrinos et plus spécifiquement le projet SuperNEMO  de 
recherche de désintégration double beta sans émission de neutrino. Il se fera au sein du groupe neutrino du 
Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP). 
Dans le Modèle Standard de la physique des particules, les fermions neutres tels les neutrinos peuvent être des 
particules de Dirac (la particule diffère de sa propre antiparticule) ou des particules de Majorana (la particule est 
sa propre antiparticule). Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a jamais eu de mise en évidence expérimentale de l’existence 
de particules de Majorana. Mais l’observation du processus très rare de double désintégration beta sans émission 
de neutrino serait la preuve que le neutrino est une particule de Majorana et aurait des répercussions majeures 
sur la physique des particules. 
La collaboration internationale SuperNEMO, à laquelle le LAPP participe, est en train de mettre en place au 
Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) une expérience conçue pour cette recherche de la décroissance double 
beta sans émission des neutrinos. Le détecteur qui entrera en fonction en 2018 est basé sur la technique dite de 
tracko-calo qui utilise une source d’émetteur double beta (isotope 82 du Sélénium) sous forme de feuille mince, 
entourée d’une chambre à traces et d’un calorimètre. Par cette configuration de détecteur SuperNEMO est unique 
dans sa capacité à déterminer tous les paramètres cinématiques et la topologie des événements qui s’y produisent. 
Cet avantage permet une réduction drastique des bruits de fond et pourra permettre de déterminer le mécanisme 
à la base de la double décroissance beta sans émission des neutrinos. Le premier module de SuperNEMO contenant 
7 kg de 82Se est en phase d’installation au Laboratoire Souterrain de Modane. Il aura comme premier objectif de 
vérifier que le niveau très bas de bruit de fond provenant de la radioactivité ambiante et des matériaux du 
détecteur sera atteint.  
Le travail de stage proposé dans le groupe neutrino du LAPP a pour but de préparer une des premières analyses 
de la contamination résiduelle provenant du gaz radon dans le démonstrateur et dont la connaissance est 
fondamentale pour déterminer les performances du détecteur. Cette étude consistera à valider les algorithmes de 
sélection et d’identification des événements issus du radon à l’aide de simulation Monte Carlo et à comparer les 
résultats avec les premières données du démonstrateur SuperNEMO qui devraient être acquises durant la période 
du stage.  
Dans le cadre du stage, le candidat participera aussi au fonctionnement du détecteur et à la prise de données. Il 
pourra être amené à se déplacer sur le site de l’expérience au Laboratoire Souterrain de Modane. 

 

Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  
 
Le stage proposé aura une ouverture possible sur une thèse dans le groupe de physique des neutrinos. Le groupe 
est impliqué dans plusieurs projets en cours de développement ou de prises de données et sont de ce fait très bien 
adaptés pour accueillir un étudiant de thèse dans la période 2018-2020. Il s’agit de l’expérience STEREO de 
recherche de neutrino stérile auprès du réacteur de l’ILL en cours de prise de données, de WA105 pour développer 
un détecteur de type TPC argon liquide en développement au CERN et SuperNEMO au LSM qui sera en prise de 
données.  
Le travail de thèse pourrait se faire dans une de ces expériences dépendant de l’évolution de ces projets et de 
l’intérêt des candidats.  
Pour SuperNEMO, le travail concernera l’analyse des données pendant la période prévue de fonctionnement du 
détecteur auquel le candidat participera en développant des outils de contrôle. Une deuxième partie du travail 
couvrira l’analyse des bruits de fond en complément du travail entrepris lors du stage, ainsi que l’évaluation des 
performances du démonstrateur et de sa technologie en vue de la recherche de la désintégration double beta sans 
émission de neutrino du 82Se. 
Concernant STEREO, le travail de thèse comportera une participation aux tâches de calibration de l'expérience et 
un travail d'analyse de données à la recherche d'un 4ème neutrino. Pour le premier volet, le candidat exploitera le 
système de calibration automatisé développé au LAPP et améliorera les algorithmes existants de reconstruction 
de l'énergie. Pour le second volet, il travaillera sur l'ajustement statistique des données qui permet l'extraction des 
paramètres d'oscillation du 4ème neutrino et des contours d'exclusion. 
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