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65 milliards par cm2 par seconde



23 février 1987
7h35 T.U.

quelques millions
de milliards

en 10 s



300 neutrinos fossiles par cm3



4000 par seconde





La « lumière » des neutrinos

300 / cm3

65 milliards / cm2 / s

1058 en 10 s
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Pourquoi les neutrinos ?

Energie de l’électron

ce qui est observé

ce qui DEVRAIT
être observé !!!

1930 : La radioactivité β 
présente une anomalie !

Atome

Electron

Noyau



Atome

Electron

Noyau

Décembre 1930 : Idée géniale 
de Wolfgang Pauli !

Pourquoi les neutrinos ?

1930 : La radioactivité β 
présente une anomalie !

Il existe une particule inconnue
qui emporte l’énergie manquante ! ? 



Décembre 1930 : Idée géniale 
de Wolfgang Pauli !

Pourquoi les neutrinos ?

1930 : La radioactivité β 
présente une anomalie !

1933 : Enrico Fermi baptise
cette particule neutrino 
(le « petit neutre »)

Atome

Electron

Noyau

Antineutrino νe

n →  p + e- + νe





Le neutrino : un peu d’histoire (1)

• 1956 : Reines et Cowan
mettent en évidence  le
neutrino auprès du
réacteur nucléaire de
Savannah River (il s’agit
en fait de l’antineutrino
électron νe)

ν

p
n

e+



Le neutrino : un peu d’histoire (2)

• 1962 : Brookhaven -
Découverte d’une deuxième
espèce de neutrinos, les
neutrinos muons νµ.

• 1990 : CERN -
Le LEP démontre
qu’il existe 3 (et
3 seulement)
familles de ν.

• 2000 : Fermilab - Mise
en évidence du ντ.



Les particules élémentaires

 photon γ (i. électromagnétique)

 W et Z (i. faible)

 gluon (i. FORTE)

Pa
rt

ic
ul
es

 d
e 

m
at

iè
re

Pa
rt

ic
ul
es

 d
e 

fo
rc

e

interaction

FORTE

faible

électromagnétique



Comment les
neutrinos

interagissent ?
Très faiblement !

  Pour les piéger, il faut

1. Beaucoup de neutrinos
2. Des gros détecteurs

proton de 1 GeV

électron de 1 GeV 

neutrino de 1 GeV 

10-26 cm2
INTERACTION

FORTE

INTERACTION
faible

INTERACTION
électromagnétique

10-28 cm2

10-40 cm2



Les neutrinos « passe-muraille »

 65 milliards par seconde par cm2

 65 milliards de milliards par jour
dans un piège de 1 m2 de surface
et 100 m de long

1 est piégé dans le
détecteur

99,999999999999999 %
 ressortent de la Terre !



• Spin : 1/2

• Hélicité :

• Masse :   0 ?
Carte d’identité

ν

     meV             eV             keV            MeV           GeV           TeV

νe νµ ντ

e µ τ

u c t

d s b

Masse du proton
1 GeV

1,6 10-27 kg



L’oscillation des neutrinos

source de νi détecteur de νj 

L

Si les neutrinos ont une masse, lorsqu'ils se déplacent, 
ils peuvent se transformer (plus ou moins totalement) d'une espèce dans une autre.
Le phénomène est périodique en fonction de la distance L entre la source et le détecteur 
et prend le nom  d'oscillations

νe

νµ

ντ

0

1

0,5

détecteur sensible
 au rouge

Losc = ---- 
Energie
Δm2



L’oscillation des neutrinos

3 angles de mélange

2 Δm2 
(différences des carrés 

des masses)



L’oscillation des neutrinos

2 contributions
1. Les neutrinos
ont une masse

2. Clé de plusieurs
énigmes
astrophysiques
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cœur 

T = 15 millions 
de degrés 

T = 6000 degrés 

Masse : 2 1030 kg

Diamètre : 1 400 000 km

150 millions km de la Terre
(8 minutes pour la lumière) 

Composition : 74% hydrogène, 24% hélium, 2% autres éléments

p + p  → d + e+ + νe 

neutrino

lumière



Comment fonctionne le Soleil ?



Voyage au cœur du Soleil

deutérium

positron
e+

neutrino 
νe

proton

proton

+ + +

Réaction de fusion primordiale



p

neutrino

+  e-

Fusion primordiale entre 2 protons 
au cœur du Soleil

Bilan énergétique

p
p
n

+      νe

deutérium

+ 2 e-

4 protons                                              hélium-4                              énergie

+   2 νe   +   4 10-12 W



Flux de neutrinos solaires sur Terre

3,8  1026 W

Φν = 2 Luminosité du Soleil        1
Energie par réaction     4πd2

1,5  1011 m4  10-12 W

65 milliards par cm2 par seconde



Flux de neutrinos solaires sur Terre



L’énigme des
neutrinos solaires



L = 150 millions km

<E> = 1 MeV

Détecteur européen GALLEX (Gran Sasso)

Les pièges à neutrinos
 

30,3 tonnes
de gallium

νe + 71Ga → 71Ge + e-
60% des neutrinos
solaires attendus !



neutrino

électron
θ

Les pièges à neutrinos

Détecteur japonais 
SuperKamiokande

45% des neutrinos
solaires attendus !

50 000 tonnes
d’eau

νe + e- → νe + e-



neutrino

électron
θ

Image du Soleil
en neutrinos vue
par SuperKamioka

νe + e- → νe + e-



Détecteur canadien de Sudbury (SNO)

Les pièges à neutrinos

νe + d → e- + p + p

1 000 tonnes
d’eau lourde (D2O)

30% des neutrinos
solaires attendus !

Sensible à toutes les
familles de neutrinos !

νX + d → νX + p + n

100% des neutrinos
solaires attendus !



Neutrinos solaires :
résultats       et prédictions    

chlorechlore SuperK gallium

SNO (2002)

νe νe + νµ + ντ



Neutrinos solaires :
résultats       et prédictions    

chlorechlore SuperK gallium

SNO (2002)

νe νe + νµ + ντ
1. Preuve que les neutrinos
νe se sont transformés en
une autre espèce (νµ ou ντ)
via l’oscillation

2. Preuve que le Soleil
fonctionne comme prévu

oscillation νe  →   νµ,τ



• Les neutrinos « changent de couleur » en
voyageant …

• Et, jusqu’à SNO, nos détecteurs n’étaient
sensibles qu’à la couleur de départ !

L’énigme des
neutrinos solaires ?
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La Terre est bombardée
en permanence par les

rayons cosmiques !



rayon cosmique primaire (proton, noyau)

Atmosphère

Terre

Détecteur souterrain

15 km

2 km

K

π µ

e νµ

νe

νµ

νe

νe
νµ

=  0,5



Terre

rayon cosmique

20 km

13000 km

rayon cosmique

neutrino ν

muon

20 km < Lν < 13 000 km

E = 100 MeV - 10 GeV

Neutrinos « atmosphériques »



Super-Kamiokande

50kt d’eau (40m de ∅ 
40m de haut)

11000 photomultiplicateurs



Identification des particules dans
Super-K

électron de 492MeVmuon de 603MeV



Terre

rayon cosmique
cosθ = 1

20 km

13000 km

rayon cosmique
cosθ = -1

neutrino ν

muon

Evénements
« électrons »

Evénements
muons

SuperKamiokande

oscillation νµ ↔  ντ

Juin 1998



D’où viennent les rayons cosmiques ?

Origine possible : « résidus » de supernova
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30 000 a.l.

60 000 a.l.

La Voie Lactée, Notre Galaxie

Eloignons-nous un peu !



Voie lactée

Grand Nuage 
de Magellan

150 000 années-lumière

Soleil



Centre voie lactée

Soleil

Grand Nuage de Magellan



Grand Nuage de MagellanGrand Nuage de Magellan
Il y a 150 000 ans
Sanduleak -69°202



Grand Nuage de Magellan
Il y a 150 000 ans
Sanduleak -69°202

sn1987a.mpg.mpeg

23 février 1987 :
Annonce de la mort de

étoile



Observatoire de Las Campanas (Chili)

23 février 1987

Découverte de SN1987A
à l’œil nu !

… et avec un télescope !



2h47

4h34

6h37

7h32

.

.....

.
...

10 interactions en 10 secondes !

3 000 tonnes
d’eau

23 février 1987
Mine de Kamioka

La lumière des neutrinos !



La mort d’une étoile massive

Rebond de
l’onde de choc
et explosion

50 km

3 1046 J
dispersés

sous forme de
neutrinos

M > 8 M.
Cœur de fer :

1,5 M 
Rayon : 8000 km

.

Effondrement
du cœur de fer



La mort d’une étoile massive

Lorsque le cœur de fer
s’effondre, le noyau vole

en éclats et on a la
réaction :

e- + p → n + νe
(neutronisation du cœur)

Puis ensuite des réactions
e+ + e- → ν + ν

Les premiers
messagers de
la mort de
l’étoile



n

p

e-

νe

n

p e+

νe

Etoile à neutrons
(50 km diamètre)

Onde de choc
(200 km diamètre)

Effonfrement du gas de l’étoile

Réchauffement

Refroidissement

  Les neutrinos en renfort de l’explosion !

L’onde de choc impuissante !



Les théoriciens font des
simulations d’explosion de SN

… mais ça ne marche toujours pas !



La supernova 1987A :
retour sur les neutrinos

1058    neutrinos émis par SN1987A
                     il y a 150000 ans !

450 1015  (450 millions de milliards ont 
traversé le détecteur Kamiokande) 

10
  Nombre total de neutrinos détectés :



Les neutrinos, témoins privilégiés
de la vie et de la mort des

étoiles !

Preuve de la
vie du Soleil

Explosion d ’une
supernova dans 
le Nuage de Magellan
(observée en 1987)



Les neutrinos, acteurs de la mort
des étoiles ?

Explosion d ’une
supernova dans 
le Nuage de Magellan
(observée en 1987)
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Voie lactée

Quasar
NGC 4261

100 millions années-lumière
(1000 fois plus loin que le Grand Nuage de Magellan)

Soleil



Quasar NGC 4261
100 millions années-lumière

80 000 années-lumière 400 années-lumière



Electrons → Photons (γ)

Protons → π et K →   Neutrinos



p

ν
γ

Le neutrino, nouveau messager



AntaresAntares
Observer le ciel à 2500 mètres sous la merObserver le ciel à 2500 mètres sous la mer

(au large de Toulon)(au large de Toulon)





Pour observer tout le ciel ?Pour observer tout le ciel ?

AMANDA / AMANDA / IcecubeIcecube
au pôle Sudau pôle Sud

ANTARES au largeANTARES au large
de Toulonde Toulon
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Voie lactée

13,7 milliards d’années-lumière

Soleil

Big bang



1032 K 1010 K
(1 MeV)

1013 K

3 K



photon

νe  νe e- e+

νµ  νµ ντ  ντ

Les neutrinos dans
la soupe primordiale

1 s



Le
big bang …

et les
neutrinos

1 MeV 

1 keV 

1 eV 

1 meV 

1 GeV 10-6 s

1 seconde

1 an

100000 ans

15 milliards années

redshift z

découplage des ν 

découplage des γ 

T=1,9 K

T=2,8 K

109 103 0

formation des galaxies
10<z<100

10-42 s
1018 GeV 

Te
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Les neutrinos du big bang !

Les premiers fossiles de l'Univers !

Une seconde après l'instant t=0,
les neutrinos qui n'interagissent
que par interaction faible se
découplent du reste de la soupe
primordiale

électrons
quarks

neutrinos

Il y a 300 neutrinos par cm3 dans tout l'Univers !

Ils sont peut-être les Maîtres de l'Univers !



Δm2
12

≈ 5 10-5 eV2

Δm2
23

≈ 3 10-3 eV2

up

down

m2

ν2

ν3

ν1

L’oscillation des
neutrinos ne
donne accès qu’à
des différences
de masse (Δm2) :
l’échelle absolue
n’est pas connue

Retour à la masse des ν

Δm2
µτ  ≈ Δm2

23 ≈ 3 10-3  eV2

m (νe)     m(νµ)     m(ντ)

Δm2
µτ  ≈  m2

ν(τ)

mν(τ) ≈  0,05 eV

(10 milliards de fois plus petite que l’électron!)



Neutrinos et formation des structures de l’Univers

2dFGRS (« Survey » profond de 200 000 galaxies)
(petites échelles)

WMAP : étude du fond diffus cosmologique
(grandes échelles)

Ων = 0,01
Ων = 0,05

Ων = 0

sp
ec
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e 

de
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ss
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es
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ct
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on

s

fréquence spatiale : 1/R

Ων < 0,016  ⇒ Σmν < 0,7 eV



Combien pèsent les neutrinos dans l’Univers ?

ν cosmologiques : 300 / cm3         densité de neutrinos : 10-3

Autant que 
les étoiles !

… Mais pas plus !!!



Matière noire
Energie noire

Matière noire (25%)

Energie noire (70%)

Eléments lourds (0,03%)

Neutrinos (0,3%)

Etoiles
(0,5%)

Matière/Energie
dans l’Univers

H, He, …
(4%)
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Physique des
particules Astrophysique

Cosmologie



Physique des
particules Astrophysique

Cosmologie

Neutrinos



En guise de conclusion …

 Les neutrinos sont des messagers incontournables de
phénomènes fondamentaux dans l’Univers !

♥  Le Soleil fonctionne comme prévu grâce à des
réactions nucléaires de fusion entre 2 protons

  La mort des étoiles massives en supernova émet des
quantités phénoménales de neutrinos … et ce sont eux
qui portent l’estocade !

  Les neutrinos sont les plus vieux fossiles de l’Univers
… mais ne pèsent pas lourd dans la masse manquante !

  L’astronomie neutrino « lointaine » en est encore à
ses premiers balbutiements.

 En retour, les neutrinos de l’Univers nous ont offert
sa masse sur un plateau !

? … et il reste encore beaucoup de mystères à dévoiler !



④  Cette obscure clarté
qui tombe des étoiles



F  I  N



Neutrinos sans frontières



NEMO3 au Laboratoire souterrain de
Modane

Démarrage : 2003
Résultats préliminaires : juin 2004

Dirac ou Majorana
Le neutrino est-il

sa propre
antiparticule ?



Double Chooz dans les Ardennes

Démarrage : 2009

Mesure du dernier 
paramètre 

de mélange …

et études de
non prolifération



Détecteur Borexino (Gran Sasso)

Les pièges à neutrinos

300 tonnes de 
scintillateur liquide

νe + e- → νe + e-




