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lceCuôe.
l'expérience

l'Antarctique, le détecteur de particules
enregistele passagede neugêantlceCube
trinos de haute énergie: des particules
élémentairesinsaisissablesqui traversent
presquetout ce qu'elles rencontrentsans
laisserde trace.Le projet vise à utiliser les
neutrinos pour étudier des phénomènes
cosmiqueslointains,enparticulier certains
processuspanni lesplus violents dont on
pensequ'ils produisent les rayons cosmiques,cesparticulesqui bombardenten
permanencela Terre.IceCubeestdonc trn
6læcopeastonomiqued'utnouveautype.
Lesneutrinos sont desparticules furtives.Leur masseestpresquenulle et ils se
propagent à desvitessesprochesde celle
de la lumière dans le vide. Leur charge
élechiqueestnulle, cequi explique pourquoi ils interagissentsi rarement avec la
matière. Lorsqu'ils arrivent sur Terre,la
plupart poursuivent leur route commesi
de rien n'était, filant à travers la planète.
IceCubes'int&essesurtout aux neukinos
de haute énergie,d'autant plus rareset
difficiles à observer.Nous n'avons donc
pasétésulpris que lesdonnêesdespre-

lUnivendessinéeparlesneuhinosdehaute
énergie.Depuis,nousavonseruegistréun
total de 54 neutrinos de haute énergie,et
beaucoupont reçudesnoms de Muppets,
parmi lesquelsBig Bird avait une énergie
double de celled'Emie et de Bert.
Nous cherchonsmaintenant à identifier l'endroit du ciel d'où proviennent
cesneutrinos, et comment ils ont acquis
une telle énergie.Nous soupçonnonsdes
événementscosmiquesd'une extrêmevio
lence,telles des supemovæou d'autres
explosionsstellairesnonrméessursauts
gamm4 deuxphénomènes,survenusloin
du Systèmesolaire,qui produiraient des
rayons cosmiquesen grande quantité. Si
nousparve'nonsà confirmerle lien entreles
neutrinos de haute énergieet cessources
nousouwiprobablesderayonscosmiques,
rons une nouvelle fenêtre sur le monde
pour observeret mieux comprendrela
physique de certains événementsparmi
les plus spectaculairesdu cosmos.

0esparticules
imperturbables

mièresannées,obtenuesalorsquele
mconskuctiorL Les rayons cosmiques,qui bombardent
étaitencore
détecteur
n'aientrienrévéléd'exhaordinaire. constarnmentlaTerredepuisl'espace,sont

constituésdeprotonset d'auhesparticules
chargéesde très haute énergie.Plus d'un
siècleaprèsleur découverte,nousigponcns
toujours quels processusles engendrent.
Quand ils arrivent sur Terre,nousne Pouvons pas déterminerleur Iieu d'origine
dansl'Univers parcequecesParticulesne
sedéplacentpasen ligne droite.En effet,
du fait de leurchargeélectrique,ellessont
jamaisproduits déviée par leschampsmagpétiquesgalaclespluseneqgetiques
surTerre,etprèsde tiques et intergalactiques.Leur Parcours
parunaccélérateur
un milliard de foisà celledesneutrinos s'en trouve brouillé et il est impossible
régulièremmt émis par le Soleil.Une joie de savoir quel chemin ils ont parcouru à
Mais,par chance,lathéointensea envahila sallequandnousavons traversl'espace.
comprisquenousavionssouslesyeuxun rie suggèrequ'ils interagissentaussiavec
phénomènequi allait changer Ia donne. desphotons sur leur lieu de naissance,et
Dans l'euphorie du momenÇl'un de nos produisent ainsi desneutrinos.
Les neutrinos, eux/ se déplacenten
étudianbm thèsea sumomméBertetEmie
ligne
droite, ignorant la matière et les
lesdeuxparticules,conrmelesPersonnages
magnétiquessur leur Passage.
1,
rue
champs
de l'émissiontéléviséepour enfanb
les neutrinos pointent
Par
conséquent,
plus
(ces
d'êhe
Sésarn nomsont llavantage
leur sourceet celle des
vers
directement
les
lonque
à
reconnaîhe
facilesà reteniret
gueschaînesdechiffræquenousattribuons rayonscosmiques.
læsashonomesont quelquesidéessur
d'ordinaireaux événementsde neuhinos).
Il nous a fallu encoreune annéeet une lesmécanismesqui donnmt naissanceaux
analysetotalement repenséedes mêmes rayons cosmiques,mais ils ont besoin de
Mais en 20L2,tout celaa changé.
Lors d'une téléconférmcede
routineenbemernblesdellequipe,
desmotift quenousn'avionsjamais
vus auparavant se sont affichés
sur nosécrans.LessignauxreflÉ
taient la détectionde deux neutrinos d'une energteplus de mille
fois supérieureà celledesneutrinos
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LesneutrinostraversentI'universcommedesfantômes.lls n,interagissent
praliquement
pasaveclesautresparticules.
chaqueseconde,
desmilliers
de milliardsde neutrinostraversentnotrecorpssansaucuneffet
et continuentleurvogageà traversla Terresansêtre arrêtés.

Le détecteur/ceCubeconsiste
en 1 kilomètrecubede glaceéquipé
0 un reseaude capteursoptiquesqui
enregistrent
l'émission
lumrneuse
accompagnant
l'interaction
du neutrinoavecla matière-

Lesneutrinos
dehauteénergie
quiintéressent
lesphgsiciens
d'lceCube
ontd'abord
traversé
laTenepuis
laglaceavantde
percuter
unatome.
t3
t&
lè1

Sigrfaldû
à
unneutrinomuonique
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ts
Ledétecteurd'lceCube
comoorte to
5 160capteurs,
desmoduleb
lç
Lesphgsiciens
ls
d'lceCube
numériques,
ontd'abord
répartis
traquélesneutrinos optiques
danstoutlevolumedeglace.
muoniques
(1).Ceux-ci,
eninteragissantàvec
unatome
Chaque
modulecontieniun
delaglace,
à l'extérieur
ouà I'intéiieur
dudétecteur.
ts
photomultiplicateur,
qui
produisent
unetraînée
depafticules
et delumière
lonsue la lumièreensignal convertit l{l*t
éiectrique,
deun kilomètre.
Depuis
peu,leschercheurs
traquent
l;s
et un ordinateur
d'acquisitiôn
troisvariétésdeneutrinos.
Unneutrino
électronique
crée dedonnées,
isoléspai dugelet
t3
uneexplosion
delumière
aucæurdudétecteur
envel0Ppes
d'unverreprotecleur.
IZ].
e

Desneutrinos
dedifférentcs
énergies
Laplupartdesneutrinos
quedétecte
IceCube
sontdu<<
bruitdefond> liésà
desprocessus
sedéroulant
dans
l'atmosphère.
Leurénergie
estassez
besseet ilstraversent
ledétecteur
de
hauten bas[/rgurede goucheJ.
Letaux
dedétection
estde3 000parseconde.
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Lesneutrinos
cosmiques
arrivenl
o priori
den'importe
quelle
direction.
Les
neutrinos
muoniques
cosmiques
créent
destraînées
Iteli'événemeni
Dr.StrangeporkJ,
alorsquelesneutrinos
électroniques
outauiques
cosmiques
apparatssent
commedesexplosions

3

de lumièreIBert,Ernie,BigBirdJ.
Lesphgsicienstraquentaussi
des signauxde neutrinosGZK,
produits
par des interactionsavecle fond diffus
cosmologique.
[énergied'untel neutrino
seraitun millierde foiscelledesautres
neutrinoscosmiques[/rgure de droiteJ.
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nouvellesdonnées
pow confirmerouâærter
ceshypothèses.
Prernière
sowceprobabledes
rayorscosmiques
:lamortd'étoilesmassives.
Alafinde savie,quandsoncæurn'estplus
enmesuredesupportersamasse,
unegrosse
étoiles'effondresur elle-mêmeenun objet
dense,telsune étoileà neutronsou un trou
noir.I- effondrements'accompagne
d'une
explosiontrèsbrillante (une supemova).
Pendantceprocessus,
une grandepart de
l'énergiegravitatiorurellede la matièrequi
tombeversle centrede l'astreestconvertie
en unepousséequi accélèredesparticules,
sansdoutesousla formed'ondesde choc.
Lesvestiges
desupemovæontétéproposéscommesourceprobablede rayons
cosmiques
des1943parles
astonomesWalter
Baadeet Fritz Zwickv ; soixante-dixans

plus tard,l'hypothèseesttoujoursdébathre.
Autre sourcethéoriquede rayonscosEnvirontroisexplosions
de supemovæpar miquesextragalactiques,
lesnoyauxactifs
siècledansla Voielactéesuffiraientoour de galaxiessontuneclassede galaxiesqui
expliquerle flux constantde rayonJcos- auraientenleur centreun trou noir supermiquesobservédansla Galaxie.
massifoù tombentde grandesquantités
Lesrayonscosmiquesextragalactiques, de matière.Cet environnementextrême
qui, commeleur nom l'indique, ont leur entraîneraitl'accélération
decertaines
parorigineen dehorsde la Voielactée,sonten ticulesjusqu'à desvitessesassezélevées
généralplus énergétiques
que lesrayons pour qu'elless'échappentde la galaxieet
cosmiques
issusd'unesourceplus proche. deviennentainsidesrayonscosmiques.
Celasupposequ'ils sontproduitspar des
La détectiondesneutrinosissusde ces
événementsencoreplus violentsque les processus
estun défi pour lesphysiciens.
supemovæ,telsles sursautsgamma.Ces Pourcompenserlefait quecesparticules
ont
phénomènes,encoreplus brillants que les unetrèsfaibleprobabilitéd'interagiravec
supemovæclassiques,
sontencoremal com- la matière,il faut construiredesdétecteurs
pris; ils se produisentprobablementau gigantesques.
L expérience
lceCube
couvre
coursdel'effondrementd'uneétoile
detrès un volumedeprèsde 1 kilomètrecube.Elle
grandemasse
dansdesconditionsextrêmes. utilisela glacede la calotteantarctiquequi
estunparfaitdétecteurnahueldeneutrinos.
Lorsque,exceptionnellement,
un neuhino
interagitavecun atomede la glace,celleci s'illumineen libérantune . cascade,
de particuleschargéesqui émettentde la
Iumièrebleue.Cenrayonnement
Tcherenkov, parcourtdescentainesde mètresà
traversla glacepure ultratransparente.
Afin de le détecter,lesphysiciensont disposé5 160capteursoptiquesdanstout Ie
volume du détecteursituéà 1500mètres
au-dessous
de Ia surfacedu pôle Sud,où
Ia glaceestâgéede prèsde 100000ans.

0escascedes
delumière

î,i,'â{,"',,.,..

Ledétecteur/ceCube
comprend86 rangéesde capteurs.Pourinstallerchaquerangée,il a
fallula fairedescendre
dansun trou creuséparuneperforatrice
à injectiond'eauchaude.
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Lescapteurscartographient
avecprécision
la cascade
de lumièreproduitepar lesparticulescrééeslorsqu'unneutrinoentreen
collision.La forme de la cascaderévèlele
type (on parlede " saveur,) du neutrino,
sonénergieet la directiond'où il provient.
Lesénergiesd'Emie,Bertet touslesautres
neutrinosquenousavonsvusjusqu'àprésentétaientde l'ordredu pétaélectronvolt
(PeV),soit 101sélectronv-olts
(eV),ce qui
en fait lesneutrinosiesplus énergétiques
jamaisobservés.Ernieet Bertavaientdes
énergiesrespectivesde I,07 PeV et de
1,24PeY;ils ont produit descascades
de
lumière(d'environ100000photons)
longues
de plus de 500mètres.Parcomparaison,
l'énergiedes particulesaccélérées
par le
LHC (le grand collisionneurde hadrons
du Cern)prèsde Genève,estde l'ordredu
téraélectronvolt(TeV),soit 1012eV donc
trois ordresde grandeurplus faible.
Lesneutrinosenregistréspar lceCube
ontuneénergiesigrandequ'ilsprovimnent
certainementd'une sourcecosmioue.Le
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a découverte
parlceCube
de neutrinoscosmiquesde
haute la coÏncidences'estmalheureusementrévéléefortuite!
énergiea véritablement
révéléI'intérêtde I'astronomie
ll faudrapeut-êtreattendrera
fona* rur lesneutrinos.
Ellen,estcependant
pasla seute
constructiond'un détecteurplus
oçÉriencedanscedomaine.D'autru,tellesAntaruou
gmnddansla mer Méditerranee
KM3NeI,sontinstalléesdansla mer Méditenianée.
pour identifrerlessources,Forte
I
I
L

électronsémisdansla désintégrationradioactivedu
potassium40, maisaussipar la
bioluminescence
desorganismes
marins.Cættedemièrecomrcsantevarielentementen
fonctiondesconditionsenvironnementales(temÉriature,
intensitédescourants)qui intéressentau premierchefles
biologistes.
À I'instard?nrares,
KM3NeIseraun observatoirc
pluridisciplinaire
abriuntaussi
dessismographes
et des
capteursde pressionintégrés
danslesréseauxnationaux
d'alertesauxséismeset aux
tsunamis.Descapteursacoustiquespermettrontle
recensement
et la surveillance
desdéplacemensdespopulationsdesétacés. Lescapteurs

du succèsd Antares,la construcLetélescope/ceCubeutilisela pour lesquelsla résolution
tion d'un tel détecteuradbreset
calotteantarctiquecomme
angulaireest inférieure
déjà débuté.Lesuccesseur,
milieude détection,mais
à 3 degrés(à comparerà
KM3NeT,
comportedeuxsites;
d'autresprojetsont considéré
15degrésdansla glace).
I'un(KM3NeT/Arca),
au sudde la
I'eaudu fond desocéansdont
Antaresfoumit aussidesinfor- Sicileestoptimisépour la déteclespropriétésoptiques(notam- mationsquant à la naturedes
tion de neutrinoscosmiquesavec
ment unediffusionde la lumière sourcesqui produisentles
un volumeinstrumentéde
plusfaible)offrentun meilleur
neutrinoslesplusénergétiques plusieunkilomètrescubes;
pouvoirde pointagede la direc- détectésparlceCube(Emie,Bert I'autre(K 43Nezorca),
procheoe
tion du neutrinoque la glace.
et Big Bird).Ainsi,certains
celuid Antares,
estconsacréà la
Danslesannées'1980,
lesphysi- noyauxactifsde galaxiesconnus mesuredespropriétésdes
ciensdu projetaméricain
pourmientêtre dessources,
neutrinos.Cedemierauraun
Dumandont tentéd'installerun maisdavantagede données
maillagede photodétecteun
détecteurau largede Hawaî,
pour confirserontnécessaires
plusdenseafrnd'abaisserle seuil
danslbcéanPacifique,
mais
mer cette hypothèse.
de détectionen énergieau
I'immersion
danslesgrands
fondsétait trop complexe.
EnEurope,dansles
annees1990la collabomtion
Antaru a reprisle flambeauen
proposantle déploiementd'un
télescopesous-marinau large
descôtesvaroises,par
2500 mètresde fond.Achevé
en 2008,le détecteurcomprend
12lignesde détectionde
450 mètresde haut (voirla figwe
à gauche).
Levolumede détection est bieninférieurà celui
d'lceCube
; pourtant,lesrésultats
d Antaresont servià réduireI'inUne autrestratégiepour
gigaélectronvolt.
Lapremière
physico-chimiques
(Oz,COz,
certitudesur lbriginedes
identifrerlessourcesde neutrilignea été immergéeavec
températureet radioactivité)
neutrinosenregistrés
par
nosconsisteà rechercherdes
succèsle 3 décembre2015et la
foumirontdesmesuresde varia/ceCube.Eneffet,le volume effec- neutrinosen coîncidence
constructionpounaitêtreache- tionssurde longuespériodes
pour lesneutrinos
tif d Antares,
spatialeou temporelleavec
vée à I'horizonde 2020.
reliéesau changementclimamuoniques,
estsimilaire
à celui
d'autresmessagencosmiques
Lesmodulesoptiquesde
tiqueglobal.
d'læCubepour lesneutrinos
tels que lesrayonsgammaou
KM3NeTcomportent31petits
Parailleun,lestélescopes
à
électroniques,
maisAntaresoffre lesrayonscosmiquesd'ultraphotomultiplicateurs(yoirla
neutrinoscréentdespontsentre
une meilleurerésolutionanguhauteénergie.Cetteapproche
figwe,à droite)au lieud'un seul,
I'astronomie
et la physiquedes
laire.Ainsi,I'analyse
desdonnées multimessagers
est activemenr plusgrand,danslesmodules
particules.lls pounontétudierles
a permisd'exclureque I'accumu- poursuivieparAntares.Le
d Antareset d'lceCube,Lesavan- neutrinosptduits dansI'atmoslationd'événementsprochesdu demierexempleen date étair
tagessont nombreux:une plus
phàe lon desbombardements
centregalactique(voirla fgurc
I'alertelancéeà la communauté grandesurhcede collecte,une
de rayonscosmiqueset apporter
page30)puisseprovenird'une
desastrophysiciens
le
meilleuredirectionnal
ité,un
desinformationssur la hiérarchie
sourceunique.
1erseptembre2015aprèslbbmeilleurcomptagedesphotons desmassesdesneutrinos,un
Lesdeuxexpériences
sont
servationd'un candidatneutrino et doncune plusgrandeaptitude paramètrefondamentalencore
ainsicomplémentaires
et
de hauteénergiesuivied'une
à rejeterle bruit de fond optique. inconnu(voir l'enûetienavæ
l'équiped Antarescompteétablir activitéintenseen rayonsX dans Danslesabysses,
ce demierest
MaræZin, pages
32 et33).
de nouvelleslimitessur les
le même champde vue.Après
principalement
constituéde
Antoine
Kouchner
autressaveursde neutrinos
une étudepluspoussée,
photonsengendréspar les
APC,univetsitéPais-Di deror
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Faible
Forr
Probabilité
d'unesourceponctuelle
à I'origine
dusignal
LA CARTEDESNEUTRINOS
de hauteénergieétablieparlceCube
répertoriela provenance
des
particules{quisontnumérotées).
0n noteuneaccumulation
de neutrinosprochedu cenrre
galactigue.
Iintensitéde la couleurviolette
reflètela probabiliré
qu'unesourceponctuelle
soit
à I'origine
du signal.certainsneutrinos,
très éloignésdu plangalactique,
sontoriginaires
d'au-delà
de la Voielactée.

détecteurobserveaussidesneutrinosproduib localementparlesrayonscosdquo, à
raisondeuntouhslessixminuhs.
Cesnzuhinossontpnrduib parl'interactionderayons
cosmiques
avecdesnoyauxdhydrogèneou
d'oxygènede l'ahnosphèreterrestre.Mais
parcequ'iJssontcreésdansnotrevoisinage,
cesneuhinos ne nousapprennentrien sur
la nahuedesrayonscosmiquesou d'auhes
phénomènes
asbophysiques.
Nousdevons
doncfilher cesimportunspour détecterles
neutrinoscosmiques.I-lexpériencenous a
appris à reconnaîfreles motifs lumineux
produib par lesneutrinosahnosphériques,
et nous savonsdonc lesignorer.
Ainsi, nouspouvons êtrecertainsque
lesneuhinosdotésd'une énergiedel'ordre
du PeVvus par lceCube
proviennentdes
profondeurs du cosmos.Ils pourraient
provenirdesmêmessourcesquelesrayons
cosmiques,
commenousl'avonsvu, mais
d'autresexplications,plus exotiques,sont
possibles.Commele fait que lesneuhinos
soientliés à la matièrenoire, cettecomposanteinvisible et de nature inconnue
qui constitueraitplus de 80% de toute la
matièredu cosmos.Ljidéeseraitplausible
si la matièrenoireétait constituéede particuleshès lourdesayantune duréede vie
moyennesupérieureà l'âgeactueldel'Univers.Dansun tel scénario,lesparticulesde
matièrenoire pourraient de tempsà autre
se désintégreret produire les neutrinos
énergétiquesque nous observons.Il est
donc crucial de traquer la sourcedesneutrinos pour testerlesdiverseshypothèses.

30;Astrophysique
I

II

Avantla découvertedesneutrinosdans
la gammedu PeV,la recherchede neutrinoscosmiquesparlceCube
s'étaitpresque
exclusivement
cantonnéeà l'une destrois
saveursde neutrinos:lesneutrinosmuoniques(lesdeuxautresétantlesneutrinos
électroniques
et tauiques).Lesphysiciens
s'attendentà cequelesneutrinoscosmiques
soientà peu prèségalementrépartisentre
lestrois saveursau momentoù ils arrivent
sur Terre,maiscertainssontplus facilesà
repérerà causedu signalqu'ilsproduisent
dansnotre détecteur.
Nous avionsinitialementoptimisélceCubepow traquerlesneufinosÀuoniques;
enpercutantdesatomes,cesparticulesproduisentdestuaîrnéeslumineusesde
1kilomè'tre
de long, qui haversentune grandepartie
du détecteur.Cettetechniquenouspermet
en quelquesortede rendrenohe zonede
<collecte> desneutrinosplus grandeque
le volumeréeldu détecteur,
en l'étendant
à desneuhinosqui interagissentunpeu
en
dehorsdu dispositif.Mais elle ouvre aussi
la porte à une plus grandecontamination
de particulesautresquelesneutrinoscosmiques,etnousdevonsprendredesmesures
supplémentairespour filher cefond.

Desneutrinos
jamais
détectés

. BIBLIOGRAPHIE
S.Adriân-Martinez
et o/.,First
combinedsearchfor neutrino
point-sources
in the Southern
hemisphere
withtheAntores
and/ceCube
neutrino
telescopes,
soumisà /pJ,
enligne,arXiv:1511.02149,
2015.
M.G.Aartsenet ol. 0bservation
of high-energg
astrophgsica
I
neutrinosin threegears
of lceCubedata,Phgs.Rev.Lett.,
vol.113,n'10,
articlen" LOLICI,?0I4.
G.Gelmini
et ol, Desneutrinos
pourmieuxvoir,Pourla Science,
n'394,août2010.

Nousnoussommesaussiintéressés
à une
tout autre classede neutrinos d'énergie
exhêmementélevée,lesneutrinosdits de
Greisen-Zatsepin-Kuzmin
(GZK),qui se
formentlors de l'interactionde rayonscosmiquesavecdesphotonsdu fond diffus
cosmologique,
un vestigedu BigBang.De
telsneuhinosauraientdesénergiesdansla
plagedesexaélectronvolts
(1EeV=1018
eV).
Cettesecondeétude se recenhaitsur une
ÉgionpluslimiÉed'Ictulx,àsavoir lapartie
centraledu détecteur(environla moitié du
volumetotal),cequilaissaitmoinsdeplace
à la contamination.
Le grandavantagede
confiner la recherchede cettemanièreest
que Ie détecteurpeut mesurerl'énergie
complètedépo#epar chaqueneutrinodans
la glaceavecune exactitudede 10à 15%,
cequi estnettementmieuxquelesmesures
que nouspouvonsfaire sur lesneutrinos
interagissantà l'extérieur du détecteur.
Nouspouvonsaussiidentifierlesneutrinos
destrois saveursplutôt que restreindrela
recherche
à Ia variétémuonique.
Depuisla decouverte
d'Emieetde Bert,
nous avonsappliquéles deux méthodes
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de détectiondesneuhinosmuonioueset
desneutrinosGZKpour d'autrern.ut ino,
cosmiques.Les donnéesde la première
annéeont livré 26neuhinos dont l,énergie
était compriseentre30et i 200TeV,soit un
total de 28 avecEmie et Bert.Cenombre
étaitassezélevépou1,statistiquement,être
confiantà 99,9999
% qu'il ne s'agissaitpas
deneutrinosatmosphériques,
qui auraient
été bien moins nombreux.Quand nous
avons ensuite ajouté une autre annéede
données,le total a grimpé à 54neuhinos,
dépassant
Ieseuilshtistiquecommunément
admispour valider une <découverte>.
Nous avionsobservédesneuhinosvenant
de l'espaceprofondI

ldentifier
lessources
D'où exactementdansl'Univers cesneutrinos proviennent-ils? Les événements
que nous avonscollectésjusqu'àprésent
ne constituentpas un échantillonassez
grand pour nous apporter une réponse
conduante.[a cartedu cieloùsontindiquées
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lesdirectionsd'arrivée(aoirlat'igurepage
cicontre)monte quecesneutrinosneviennent
pastousde la Galaxie.En effet,la plupart
viennentde directionstrès éloignéesdu
plan galactique,et sontdoncpresquecertainementd'origineexhagalactique.
Il semblenéanmoinsqu'un nombre
importantde neutrinosproviennentdu
centrede la Voielactée.Bert(numéroté14
sur la figure), qui restel'un des neutrinoslesplus énergetiquesjamaisobservés,
fait partie de cegroupementet provientà
moins de un degrédu centregalactique.
Nous ne sommespas en mesurede dire
aveccertitudepourquoicetterégionémet
tant de neutrinos,maisnous savonsque
le centregalactiqueregorgede vestigesde
supemovæetcontientenoutreun trou noir
supermassif
- autantde sourcespossibles
de cesneutrinos.
Nousespéronsnousfaircunemeilleure
idéede l'origine desneutrinoscosmiquesà
mestuequenouscontinueronsde collecter
plus de neutrinosmuoniquestraversant
la Terrepour arriverjusqu'ànous.parce

que cesparticulesproduisentdes traînéesd'un kilomètredelong,leurdirection
peut être restituéeà moins de 0,5 degré
près;il en résulteraune cartedu cielplus
précise.En comparantcesdirectionsà la
positiond'objetscélestes
corurus,telsque
desgalaxiesbrillantesabritantun noyau
actifou dessitesde sursautsgamma,nous
seronsenfin capablesde déterminercertainesdessourcesde rayonscosmiques.
IceCub
e commenceseulementà gratter
la surfacedesdécouvertes
possibles.
L expérienceestconstruitepour fonctionner
vingt ans,peut-êtreplus. Nous réfléchissonsdéjàà la suite.D'autresexpériences
traquentégalementles neutrinos(oolr
I'encadré
page29)et notreéquipepropose
de construireun détecteurétenduutilisant
environ 10 kilomètrescubesde glace,
soit une dizainede fois le volume-d,iceCube.Gràceà cettetailleaugmentée,
nous
pourrions enfin collectersuffisamment
de neutrinoscosmiquespour déterminer
avecconfianced'où ils émanent,eux et
leurs cousinsles rayonscosmiques. I
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<<Larecherche
surlesneutrinos
est
>>
en pleineeffervescence
Découverts
à partirde 1956,lesneutrinos
sont
desparticules
fortement
intrigantes,
dontlesphgsiciens
à mesurer
lespropriétés.
cherchent
Decesdernières
dépendrait
l'évolution
del'Univers.

MorcoZIT0est phgsicienù l'lrfu,
du centredu cEAù Soclog,et membre
de Io colloborotionTzK.

Entretien
avecMarcoZito

e prixNobelde phgsique
2015a été
décernéà Takaaki
Kajitaet Arthur
pourleurrôlemajeurdans
McDonald
les expériences
miokonde,
Super-Ko
auJapon,et SNo,
au Canada.
Cesdétecteurs
ontcontribué
à metlreen évidence
le
phénomène
dit d'oscillation
desneutrinos.
Enoutre,le Breakthrough
prize2016
a récompensé
de
cinqcollaborations
phgsicienslSuper-Komiokonde,
K?K/I2K,
SN0,DogoBog,KomttNolqui étudientles
propriétés
de cesoscillations.
MarcoZito,
phgsicien
au cEA,
membrede I'expérience
T2Ket auteurdu livreDons/e tourbillondes
porticules
les
IBelin,2015),nousexplique
enjeuxde la recherche
sur lesneutrinos.

lrilEft:flttl,iEl
Pouvez-vous
nousexpliquer
lesétapes
quiontconduit
à introduire
leconcept
d'oscillation
desneutrinos
?
I/ARC0
ZlT0:IJhypothèse
de l'existence
des
neutrinosa étéémiseen1930parlephysicien
inbragissent
WoHgangPauli.
Cesparticulesn
que hès peu avecla matièreet sontdonc
difficilesà détecter.Il a fallu plus d'une
vingtaine d'annéespour confirmer leur
existence,
grâceà uneexpérience
utilisant
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lecæw d'unecentralenucléaire,
auxÉtatsUnis, commesourcede neutrinos.
Lesphysicienssesontaussiintéressés
aux neutrinosproduits par le Soleil.Une
decesexpériences,Homestake,
ne détectait
qu'unneutrinoparjour aulieudehoisprévuspar lesmodèlesqui décriventl'activité
du Soleil.Une explicationétaitproposée
par le physicienitalienBrunoPontecorvo
:
l'n oscillation, desneutrinos.

lors, si un neutrino électroniqueémis par
le Soleil,par exemple,voleversla Têrre,sa
combinaison
varieavecle temps.Lestrois
étatsdemasse,dontlesfréquences
diffèrent
légèrement,
sedéphasentcequi faitvarier
la saveur.Pourlesautresparticulesfondamentales,
lesfréquences
sonttrop différentes
pour permethele phénomèned'oscillation.

FS

EE

lephénomène
d'oscillation
0uand
desneutrinos
a-t-ilétéconfirmé
?

Dequois'agit-il?

M.Z.:Il existetrois types,ou <saveurs>,
de neutrinos,associésà trois particules
l'électron,lemuon et le tau.Un
chargées,
neutrino peut changerspontanémentde
saveurau coursdu temps:c'estl'n oscillation>.La théoriel'expliqueen définissant
trois étatsde neutrinos,chacunassociéà
unemasse.Lestrois étatsde saveuret les
trois étatsde massesont différents,mais
ils sont reliéssuivant certainsprincipes
de la physiquequantique.Chaqueétatde
saveurcorrespondà une certainecombinaisondesétatsde masse.
Or chaqueétatde masseestdécritpar
une onde ayant sa propre fréquence.Dès

M.Z.: IJexpérienceHomestalæprésentait
un
déficitdeneutrinossolaires;d'autresexpériencesavaientnotéune anomaliedansles
neutrinos atmosphériques(desneutrinos
produibparlacollisionderayonscosmiques,
surtout desprotonsde hauteénergie,avec
l'atrnosphère
terrestre).
En199&I'expérience
japonæseSuper-Knmioknnde
a montré,grâce
à l'analysemenéepar TakaakiKajita,quele
venant
déficitenneutrinosatmosphériques
d'au-dessus
du détecteurdifféraitde celui
associéaux neutrinosprovenantde l'antipodeetqui traversaient
toutelaTerre.C'était
un indice de l'oscillation desneutrinos,la
hégales
différenceétantdueauxdistances
lesnzuhinos
parcouruespar
atrnosphériques.
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Jusque-là,Iesexpériencesétudiant les
neuhinossolairesétaientuniquementsensiblesauxneutrinosélechoniques.IJexp&
ience SudburyNeutrinoObsensatory
(SNO),
dirigeeparArttrur McDonald,étaitsmsible
à touteslessaveurs.En2001,lesphysiciens
de cetteexpérienceont monfré que le flux
deneutrinossolairesétaitbienceluiattendu
par la théorieet qu'un tiers desneutrinos
avaient une saveur électronique.Le prix
Nobel2015
récompense
cædeuxexpériences.

E5

Unenouvelle
génération
d'expériences
étudielesoscillations
; qu'ont.elles
découvert
?

lul.Z.: Pourexprimerle lien entrelesétatsde
saveuretlesétabdemæsedesnzutrinos,læ
physiciensutilisentunematice qui depend
desmasseset de trois paramètresnommés
anglesde mélange.IJétudedesneutrinos
solaireset desneutrinos atmosphériques
a permisde mesurerdeuxdesangles.Le
troisièmea été mesuréà partir de 2011
par l'expérienceT2K,au |apon,puis avec
grandeprécisionparDayaBay,en Chine.
La matricecontientun demier paramètre,qui, s'il estnon nul, implique des
différencesdans la façon d'osciller des
neutrinos et des antineutrinos. Il faudra
peut-êtreattendrede futuresexpériences,
tellesHyper-Knmiakande,
auJapon,ou Dune,
auxEtab-Unis,pour mesurerceparamèbe.

deuxpluslourds.L expérience
NOvAuaux
Etats-Unis,estsimilaireà T2K si ce n'est
quela sourceet le détecteursontdistants
de800kilomèhes,au lieu de290kilomèhes
pour T2K.Surune telledistance,lesdeux
hiérarchiespossiblessedistingueraientpar
desdiïférencesdanslesoscillations.
La questionde la massedesneuhinos
poseaussidesproblèmesthéoriquesqui
ou'rrentunefenête surla physiqueaudelà
du modèlestandardde la physiquedes
particules.Elle requiertpeut-êtrefintroduction de neutrinos, dits stériles,qui
n'interagissentpasdu tout avecla matière.
Etqu'enest.ildela masse
desneutrinos
?
La connaissance
desmassesdesneutrinosestcrucialeen cosmologie,
carelles
M.Z.: C'estlezujetquimotiveparticulièrernentpourraientaussijouer un rôle sur la forla communautédesphysiciensdu domaine. mationdesgrandesstructures(galaxies
et
Lamesuredirectedela masædesneuhinos amasde galaxies).Et le neutrinointervienesthès difficile. IJexpérienceKAIRIN, en drait aussidansdesscénariosexpliquant
Allemagpe,devraitatteindreunesensibilité pourquoil'Universestconstituédematière
de deux dixièmesd'élechonvolt,mais les alorsqu'il a probablementdébutéavecdes
neutrinossontpeut-êbeplus légers.
quantitéségalædematièrretd'antimatière.
Cequenoussavonsle mieuxmesurer
La recherchesur les neutrinosest en
aujourd'hui,c'estla différencede masse pleineeffervescence.
Lesprogrèsont été
entredeuxtypesdeneukinos.Cependant, lents,maisils ont à chaquefois conduità
sur les trois masses/nous avonsun pro- une découverte.Lesannéesà venir nous
blèmedehiérarchie:nousnesavonspassi promettentencorede belleschoses.
nousavonsdeuxneutrinostrèslégerset un
légèrementplus lourd, ou un hès léger et
Proposrecueillispor SeonBNLA
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Lejeudi11février2016,
de 15hà 17h.MarcoZito
reviendra
sur lesenjeux
de la recherche
sur
lesneutrinos
dansl'émission
Lamarchedessciences
surFronceCulture.
www.franceculture.com
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