Symétries et nature de l’interaction faible

Résumé (une page)
La physique nucléaire, et en particulier les mesures de précision en décroissance
bêta, ont joué un rôle essentiel dans l’établissement des lois de la physique au niveau le
plus fondamental et dans la construction du Modèle Standard des particules
élémentaires. Parmi les exemples les plus marquants, on peut citer la découverte de la
violation de la parité ou bien la détermination de la nature Vecteur Axial-vecteur de
l’interaction faible. Cette approche faisant intervenir des mesures de haute précision et à
basse énergie s’avère être, encore aujourd’hui, complémentaire aux recherches effectuées
à l’aide de collisionneurs, avec parfois une sensibilité à des échelles de masse et d’énergie
supérieures. Les mesures en décroissance beta permettent de tester, et ce avec une
précision statistique toujours croissante, la nature de l’interaction faible et de ses
symétries. Elles visent également à déterminer des quantités fondamentales telles que la
constante de couplage vectorielle effective dans les processus semi-leptoniques.
Ces expériences requièrent la disponibilité d’une large gamme de noyaux, avec des
faisceaux radioactifs intenses, pour assurer une précision statistique élevée et purs, pour
s’affranchir d’effets systématiques indésirables. Elles sont donc, dans la grande majorité
des cas, basées sur l’utilisation des plateformes de type ISOL telles que SPIRAL1, ISOLDE,
JYFL et TRIUMF, et pourront bénéficier à l’avenir des futures installations SPIRAL2, FAIR,
FRIB…
Trois laboratoires de l’IN2P3 sont impliqués dans cette thématique: le CENBG, Le
LPC Caen, et le GANIL. Les projets et expériences menés par ces équipes visent à répondre
aux principales questions:
1) Existe-t-il des courants exotiques de l’interaction faible, de type scalaire et
tenseur, ou faisant intervenir des interactions d’hélicité non standard ?
2) Quelle est la valeur précise de Vud, l’hypothèse CVC (conserved vector current)
peut-elle être validée et la matrice CKM est-elle unitaire?
3) Y a-t-il violation de la symétrie par renversement du temps dans les processus
de décroissance bêta ?
Ce travail s’articule, d’une part, autour de projets nécessitant un développement
expérimental sur des échelles de 5 à 10 ans, tels que les projets LPCTrap2 (à SPIRAL1 puis
DESIR), MORA (à JYFL puis DESIR) et WISArD (à ISOLDE), qui sont dédiés à la mesure de
corrélations angulaires. Il fait également appel à des mesures de masse, de rapports de
branchement et de durées de vie, effectuées de manière plus ponctuelle et opportuniste
sur les installations ISOL. Enfin, il motive en partie le développement de nouvelles
techniques de production et de purification de faisceaux radioactifs, avec la conception
des dispositifs PILGRIM (GANIL, LPC Caen) et PIPIERADE (CENBG) notamment.
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1. Enjeux scientifiques
Quelle question scientifique le projet adresse-t-il ? Avant le projet lui-même, où en est la
science dans le domaine concerné ? Comment en est-elle arrivée là ?
Depuis les années 1930, la théorie de l’interaction faible s’est progressivement
construite et affinée via un grand nombre d’expériences sondant les symétries
fondamentales du processus de décroissance  nucléaire. Malgré les succès du Modèle
Standard (MS) des particules élémentaires, en accord avec les tests expérimentaux
réalisés jusqu’à présent, il reste des indications claires pour l’existence d’une nouvelle
physique se manifestant à une autre échelle d’énergie. On peut citer entre autres, les
problèmes de la matière noire, de la hiérarchie des masses, de l’asymétrie
matière/antimatière, etc… Dans ce contexte, l’étude de la décroissance  nucléaire via des
mesures de haute précision est toujours aujourd’hui une voie privilégiée pour rechercher
les signes de cette physique au-delà du Modèle Standard ou mieux contraindre certaines
de ses hypothèses. Cette approche dite de « precision frontier », complémentaire des
expériences à haute énergie menées au LHC, est principalement mise en oeuvre auprès
d’installations de type ISOL fournissant des faisceaux radioactifs à la fois intenses et purs,
bien adaptés aux mesures de précision recherchées.
Les questions abordées dans ce cadre peuvent être classées en trois thèmes de
recherche: i) la recherche de courants exotiques de l’interaction faible de type scalaire et
tenseur, ii) les tests de l’unitarité de la matrice CKM et de l’hypothèse CVC (conserved
vector current), iii) la recherche de processus violant la symétrie par renversement du
temps.
1.1 Recherche de courants exotiques
Deux des principales hypothèses qui ont constitué les fondations du modèle
standard, la violation maximale de la parité et le caractère vecteur axial-vecteur de
l’interaction faible, résultent d’études détaillées du processus de décroissance
nucléaire. Dans la généralisation de la théorie de Fermi, cinq contributions invariantes
par transformation de Lorentz peuvent, à priori, apparaître dans l’Hamiltonien du
processus de décroissance nucléaire. Ce sont les interactions de type scalaire (S),
vecteur (V), tenseur (T), axial-vecteur (A), et pseudo scalaire (P). L’interaction pseudo
scalaire peut être négligée dans une description non-relativiste des nucléons, mais les
couplages associés aux autres interactions Ci et Ci’ (i = S, V, A, T) doivent être déterminés
par l’expérience. L’existence de deux termes, Ci et Ci’, est ici liée aux propriétés de
transformation par l’opérateur de parité, et l’hypothèse de violation maximale de parité
impose | Ci | = | Ci’|. Dès la fin des années 1940, Hamilton calcule, pour chaque type
d’interaction, la corrélation angulaire attendue entre la direction d’émission du  et celle
du neutrino [Hamilton 1947]. Il démontre ainsi qu’une mesure de la corrélation betaneutrino est un moyen à la fois direct et très sensible pour déterminer la forme de
l’interaction. Dans un formalisme plus récent [Jackson 1957], on montre que pour des
transitions permises et des noyaux non polarisés, le paramètre de corrélation angulaire,
a, peut être déduit de la distribution des événements en fonction de l’énergie de
l’électron, de la direction du neutrino, et de celle de l’électron :
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où Ee , pe et  e sont respectivement l’énergie totale, l’impulsion, et les coordonnées
angulaires de la particule  (avec une notation équivalente pour le neutrino). F ( Z , Ee )
est la fonction de Fermi (le signe ± faisant référence aux décroissances et ), Z est le
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numéro atomique du noyau fils, E0 est l’énergie totale disponible dans la transition, et m
est la masse de l’électron. Le facteur commun , le paramètre a, et le terme
d’interférence de Fierz b sont donnés par les constantes de couplage Ci et Ci’ (i = S, V, A, T)
et les éléments de matrice nucléaire de Fermi (MF) et de Gamow-Teller (MGT) :
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Notons ici que le paramètre a dépend des couplages CS, CS’, CV, CV’ dans une
transition pure Fermi, et des couplages CT, CT’ CA, CA’ dans une transition pure GamowTeller. On a alors pour une transition de type pure Fermi (F):
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et les valeurs de a associées à des couplages de type soit S soit V sont
respectivement -1 et +1.
Pour une transition de type pure Gamow-Teller (GT):
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Les valeurs de a associées aux couplages de type A ou T sont alors respectivement
-1/3 et +1/3.
Mesures de corrélations angulaires
Au cours des années 1950, plusieurs expériences sont menées afin de mesurer ce
paramètre a dans des transitions de type F, GT ou mixte, et déterminer ainsi le caractère
de l’interaction. Pour cette mesure de a, le neutrino ne peut être détecté avec une
efficacité suffisante pour accéder directement à l’angle d’émission entre électron et
neutrino. Cependant, dans cette cinématique à trois corps, la distribution en énergie de
recul du noyau fils est très sensible à la valeur de a. C’est donc cette distribution qui est
mesurée. L’hypothèse d’une interaction de type V et A postulée par Feynman and GellMan en 1958 [Feynman 1958] est finalement confirmée peu de temps après par les
expériences d’Allen pour quatre noyaux (6He, 19Ne, 23Ne, et 35Ar) [Allen 1959]. Dans le
cadre de la théorie V-A du modèle standard des particules élémentaires, les formes
d’interactions S et T sont alors exclues, ce qui donne a  1 pour une transition pure
Fermi, et a   1 / 3 pour une transition pure Gamow-Teller.
Pour les transitions mixtes, le paramètre de corrélation  peut être donné par
1 2 /3
a  
(7)
1 2
où  est le rapport de mélange
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Les mesures effectuées depuis les années soixante, avec une précision toujours
croissante (pour les noyaux 6He [Johnson 1963, Fléchard 2011], 32Ar [Adelberger 1999],
38mK [Gorelov 2005], 21Na [Vetter 2008] et 8Li [Sternberg 2015]), restent en accord avec
la théorie V-A. Cependant, malgré l’acceptation de cette situation simple et cohérente où
seules les formes V et A coexistent au sein de l’interaction faible, les contraintes
expérimentales sur les couplages exotiques de type S et T restent assez lâches. Une
analyse globale de l’ensemble des données obtenues dans la décroissance de noyaux
radioactifs et du neutron [Severijns 2011] donne C S(') / CV  0,07 et CT(') / C A  0,08
(95,5% C.L.). Les contraintes actuelles, issues de mesures avec des précisions sur a de
l’ordre de 1%, nous laissent donc un potentiel de découverte non négligeable de
contributions de type S et T. Ces interactions exotiques apparaissent d'ailleurs dans
différents modèles « au-delà du modèle standard », où elles peuvent être induites par de
nouvelles particules telles que le boson de Higgs chargé, ou par l’échange de leptoquarks.
Plusieurs programmes expérimentaux ambitieux sont actuellement en cours de
développement, en France et dans le monde, avec pour objectif une précision sur aau
niveau de 0,1%.
Les techniques expérimentales mises en œuvre pour la mesure de a sont
généralement également sensibles à la distribution en charge des noyaux de recul émis
lors de la décroissance. Les mesures effectuées permettent alors l’étude d’un processus
de physique atomique concomitant à la décroissance beta, le shakeoff de l’électron. Ce byproduct des expériences de corrélation angulaire permet de tester, en collaboration avec
la communauté de physique atomique, les calculs théoriques associés au processus de
shakeoff.
Mesures du terme d’interférence de Fierz
Le terme d’interférence de Fierz, b, qui apparait dans l’équation (1), est une autre
observable sensible à d’hypothétiques contributions de type scalaire ou tenseur de
l’interaction faible. Les limites sur la valeur du terme b peuvent être déterminées via des
mesures d’asymétrie  [Wauters 2010, Wauters 2009, Soti 2014], de la forme du spectre
en énergie  [Hickerson 2017], ou bien être déduites de la collection de « Ft values »
obtenues dans les transitions 0+  0+. C’est cette dernière approche qui impose
aujourd’hui les contraintes les plus sévères dans les transitions de Fermi avec bF=0,0028±0,0026 [Hardi 2015]. Des mesures de rapport de polarisation longitudinale
peuvent également permettre de contraindre le terme b dans les transitions GamowTeller à partir de celles obtenues dans les décroissances pures Fermi [Carnoy 1991].
Comme l’indique la relation (4), b dépend linéairement des constantes de couplage CS et
CT, là où le paramètre de corrélation a montre une dépendance purement quadratique.
L’une des conséquences directe de cette dépendance est que les mesures de b s’avèrent
plus sensibles que les mesures de corrélation angulaire dans l’hypothèse d’un couplage
de l’interaction avec des neutrinos d’hélicité gauche imposant (Ci) = (Ci’). En revanche,
elles n’apportent aucunes contraintes dans le cadre d’une interaction impliquant des
courants droitiers. Les mesures de b et de a restent donc toutes deux complémentaires
dans la recherche de nouvelle physique, comme l’illustre la figure 1 (adaptée de [Holstein
2014]) où sont reportées les principales contraintes actuelles.
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Figure 1 : Limites à 1 sigma issues des mesures de a (cercles noirs, rouges et bleus) et de b (lignes
diagonales en pointillé) en décroissance  nucléaire pour des transitions de Fermi (à gauche) et GamowTeller (à droite) . Les contraintes issues des données du LHC (90% C.L.) sont indiquées par les cercles verts.

Tests à haute énergie
Les développements théoriques en cours, notamment sous la forme de Standard
Model Effective Field Theory (SMEFT), visent à paramétriser et à connecter les
observables accessibles à différentes échelles d’énergie. Dans l’hypothèse où cette
nouvelle physique apparait à une échelle de plusieurs TeV, il est aujourd’hui possible dans
le cadre de théories SMEFTs de comparer les limites issues des expériences à haute
énergie à celles obtenues en décroissance . L’analyse de données acquises dernièrement
au LHC (canal pp  e+e- + X à 7TeV, 5fb-1) peut alors être confrontée aux limites obtenues
en décroissance bêta [Cirigliano 2013]. Ces contraintes sont reportées sur la figure 1. Elles
montrent que pour les couplages impliquant des neutrinos-gauches, l’analyse du
processus de décroissance bêta reste la plus sensible. En revanche, pour une physique
impliquant des neutrinos-droits, les résultats à haute énergie sont aujourd’hui les plus
contraignants. En tout état de cause, les futures mesures en décroissance  (corrélation
ou paramètre d’interférence de Fierz) dédiées à la recherche de nouvelle physique
devront avoir des objectifs de précision de l’ordre de 0,1% ou mieux. Avec ce niveau de
précision et pour les opérateurs impliquant des neutrinos gauchers, cette approche
restera plus sensible qu’une recherche directe au LHC. On peut idéalement espérer que
les deux approches s’avèreront fructueuses et que les expériences de décroissance
pourront fournir les outils de diagnostic permettant d’interpréter de futures
observations du LHC à l’échelle du TeV.
1.2.

Unitarité de la matrice CKM
Une des implications de l’hypothèse CVC (conserved vector current) [Feynman
1958] est que la contribution de nature vectorielle de l’interaction faible doit être
universelle, et donc, identique pour toute transition de Fermi entre états analogues,
qu’elle soit purement leptonique ou qu’elle intervienne au sein d’un noyau. Dans le cadre
du Modèle standard des particules, l’intensité du couplage vectoriel dans les processus
semi-leptoniques à basse énergie est donnée par la matrice CKM, la matrice de couplage
des quarks reliant les états propres de l’interaction faible aux états propres de masse. Le
test de l’unitarité de cette matrice est un autre moyen de vérifier la cohérence du Modèle
Standard à trois générations ou de mettre en évidence les signes d’une nouvelle physique.
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Il impose des contraintes fortes sur l’existence d’une quatrième génération de quarks et
sur la contribution de couplages droitiers. Les éléments de cette matrice sont également
des paramètres fondamentaux du MS qui doivent être déterminés le plus précisément
possible.
Le test le plus sévère est obtenu à l’aide des éléments de la première ligne de la
matrice CKM :
2
2
2
𝑉𝑢𝑑
+ 𝑉𝑢𝑠
+ 𝑉𝑢𝑏
=1
(9)
La précision de ce test d’unitarité est à l’heure actuelle limitée par l’incertitude sur
l’élément dominant, Vud. Ce dernier peut être déterminé via des mesures effectuées dans
la décroissance de noyaux radioactifs, du neutron libre, ou du pion.
Transitions 0+ 0+
En particulier, l’étude de 20 transitions de Fermi superpermises 0+  0+ initiée
depuis plus de 25 ans permet aujourd’hui à la détermination de Vud avec une précision
relative de 2.2 10-4 [Hardy 2015] :
Vud = 0.97417(19)
(10)
Cette analyse nécessite, pour chaque noyau étudié, de combiner les mesures
précises du Q, de son temps de vie, et du rapport de branchement 0+  0+ afin de
déterminer la période comparée ft de la transition. Le calcul de corrections théoriques
(brisure de la symétrie d’isospin C et corrections radiatives R’, NS et R) permet ensuite
la détermination de la valeur 𝓕t corrigée qui, selon l’hypothèse CVC, est indépendante du
noyau considéré et donne accès à Vud :
𝐾
2ℱ𝑡 = 2𝑓𝑡(1 + 𝛿𝑅′ )(1 + 𝛿𝑁𝑆 − 𝛿𝐶 ) = 𝐺2 𝑉 2 (1+Δ )
(11)
𝐹 𝑢𝑑

𝑅

où K est une constante et GF la constante de couplage de Fermi déduite de la
décroissance purement leptonique du muon. L’étude de la dépendance des valeurs 𝓕t à
l’énergie moyenne des particules  dans les transitions étudiées permet également, via
l’éq. 1, de contraindre la valeur du terme d’interférence de Fiertz, b. Nous rappelons que
les limites les plus contraignantes sur les couplages exotiques de type Scalaire impliquant
des neutrinos d’hélicité standard sont données par cette étude des transitions 0+  0+.
L’amélioration de la précision sur Vud requiert de réduire l’incertitude sur
l’ensemble des mesures existantes et d’y adjoindre de nouveaux noyaux. Il est également
crucial, sur le plan théorique, d’améliorer l’incertitude sur l’ensemble des corrections. En
particulier, sur le terme dominant C, pour lequel plusieurs approches théoriques peuvent
conduire à des valeurs divergentes [Grinyer2010, Hardy 2015].
Transitions miroirs
Les transitions miroirs superpermises sont des transitions mixtes où les
interactions de type Axial-vecteur et Vecteur contribuent toutes deux. Le courant Axial
ne se conservant pas dans les décroissances nucléaires, il est nécessaire de mesurer un
paramètre supplémentaire donnant le ratio  (eq. 8) entre les contributions GamowTeller et Fermi. La détermination de Vud se fait alors de façon analogue à celle donnée par
l’eq. 11 :
𝑓
𝐾
𝑓𝑡(1 + 𝛿𝑅′ )(1 + 𝛿𝑁𝑆 − 𝛿𝐶 )(1 + (𝑓𝐴) 𝜌2 ) = 𝐺2 𝑉 2 (1+Δ )
(12)
𝑉

𝐹 𝑢𝑑

𝑅

où fA et fV sont des facteurs de forme de valeurs proches de 1 déterminées avec une
précision de l’ordre de 10%. Le rapport de mélange  peut être déterminé à l’aide d’une
mesure du paramètre de corrélation angulaire a (eq. 7) ou, de façon analogue, via une
mesure du paramètre d’asymétrie bêta A et du paramètre d’asymétrie neutrino A. Cet
exercice a été réalisé pour la première fois en 2009 à l’aide de données existantes pour
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une collection de 5 transitions miroirs [Naviliat 2009]. La valeur de Vud extraite de cet
ensemble de transitions, Vud = 0,9719(17), est dotée d’une incertitude environ dix fois
supérieure à celle issue des transitions 0+0+. Elle s’est en revanche avérée être plus
précise que celle issue de l’étude de la décroissance du neutron et offre d’intéressantes
perspectives en proposant un grand nombre de nouveaux noyaux propices à une
détermination de Vud. La précision est ici principalement limitée par la détermination du
rapport de mélange  qui repose sur des mesures de corrélations, et les progrès réalisés
dans ce domaine laissent espérer une diminution rapide de l’incertitude sur cette valeur.
A titre d’exemple, la mesure récente de l’asymétrie bêta dans la décroissance du 37K a déjà
conduit à une amélioration significative de cette incertitude avec une nouvelle valeur
moyenne, Vud = 0,9728(14), seulement 6.6 fois moins précise que celle issue des
transitions pure Fermi [Fenker 2017].
Décroissance du neutron et du pion
Les décroissances bêta du pion et du neutron sont deux processus
particulièrement intéressants pour la détermination de Vud, puisqu’aucune correction
nucléaire n’est nécessaire ici. Ces deux autres approches, qui sortent du champ d’étude
du présent document sont complémentaires des mesures effectuées dans les transitions
bêta nucléaires.
Les mesures combinées du temps de vie du neutron, n, et du ratio des couplages
Axial-vecteur/Vecteur, gA, issu de l’asymétrie de la décroissance donnent, selon la
dernière évaluation PDG2016, Vud = 0.9758(6)n (15) gA . Ici encore, l’erreur est dominée
par l’incertitude sur le ratio de couplage gA issu de mesures de corrélation qui restent
difficiles à améliorer.
L’expérience PIBETA au PSI, via la mesure du rapport de branchement du canal
+0e+e conduit à Vud = 0.9728(30). Pour rendre cette approche compétitive, une
expérience avec une statistique beaucoup plus importante sera nécessaire.
1.3. Violation de la symétrie par renversement du temps en décroissance beta
Selon l’hypothèse d’une conservation de CPT, la violation de symétrie par
renversement du temps, TRV (Time Reversal Violation) est équivalente à une violation de
CP. Une violation de CP a bien été observée dans les systèmes K0 et B0, et elle est
aujourd’hui parfaitement décrite dans le Modèle Standard via une phase complexe de la
matrice CKM. Cette contribution reste cependant insuffisante pour expliquer l’asymétrie
baryonique (matière vs antimatière) observée dans l’Univers. D’autres sources de
violation de CP (ou de T) apparaissent donc comme nécessaires et sont par ailleurs
présentes dans de nombreuses extensions du Modèle Standard. La recherche de
nouvelles sources de violation de T ou CP se concentre aujourd’hui sur plusieurs
observables telles que les systèmes de mesons-D, les dipôles électriques permanents, et
les corrélations en décroissance bêta, susceptibles de faire apparaître des violations de 5
à 10 ordres de grandeur plus élevées que celles observées jusqu’à présent [Herczeg 2001].
Les observables permettant de tester TRV peuvent être construites en combinant
des grandeurs de type Vecteur et Axial-Vecteur. Dans le cadre de la décroissance bêta, ces
observables sont les paramètres D et R faisant intervenir des triples corrélations entre
spin et impulsion des particules. Pour la décroissance de noyaux polarisés de spin 𝐽⃗, la
contribution de ces paramètres à la probabilité de décroissance prend la forme :
𝐷

〈𝑗⃗〉 𝑝⃗𝑒
𝑗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑝

. 𝐸 × 𝐸𝜐 + 𝑅 𝜎⃗𝑒 .
𝑒

𝜐

〈𝑗⃗〉
𝑗

𝑝⃗

× 𝐸𝑒
𝑒

(13)
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Les meilleures limites sur le paramètre D sont données par des mesures dans la
décroissance du 19Ne, DNe=(0,1±0,6)×10-3 [Calaprice 1985], et du neutron,
Dn=(0,94±1,89±0,97)×10-4 [emiT 2011]. Les limites sur R, moins contraignantes, sont
issues de l’étude de la décroissance du neutron, Rn=(0,.8±1,5±0,5)×10-3 [Kozela2009], et
du 8Li, RLi=(0,9±2,2)×10-3 [Huber 2003].
Dans le cadre d’extensions du MS faisant intervenir des leptoquarks, les limites
actuelles sur D peuvent s’avérer plus contraignantes que celles issues du moment
dipolaire électrique (EDM) du neutron [Tulin 2012]. Une amélioration significative de la
sensibilité au paramètre D semble par ailleurs réalisable en s’inspirant des techniques de
piégeage mises en œuvre pour la mesure du paramètre de corrélation angulaire a et en
y adjoignant une polarisation des noyaux étudiés. La sensibilité de D à l’existence de
nouvelle physique dépend aussi de la nature de la transition X étudiée sous la forme d’un
coefficient F(X) où D= F(X)×Im{CV CA*}. Pour certains noyaux tels que 23Mg et 39Ca, ce
coefficient s’avère être plus favorable (d’un facteur 1.5 à 1.8) que pour le neutron. La
mesure de D avec une précision meilleure que 10-4 dans des noyaux choisis
judicieusement est donc dotée d’un bon potentiel de découverte de nouvelle physique.
L’interprétation des résultats issus de plusieurs sources (D, EDM) demande encore ici un
travail théorique essentiel où l’approche SMEFT semble la plus prometteuse. Le calcul des
corrections FSI (final state interactions), qui miment une violation de T dans les noyaux
via une valeur de D non nulle, est un autre travail théorique devant être mené
conjointement. Les contributions attendues, de l’ordre de 10-5 à 10-4, peuvent être
calculées avec une précision de l’ordre de 10-7 [Herczeg 1997] et ne devraient donc pas
poser problème.
1.4. Conclusion
La recherche de courants exotiques de l’interaction faible via l’étude de la
décroissance bêta nucléaire reste compétitive et complémentaire à celle menée auprès de
collisionneurs à haute énergie. Cette approche nécessite des mesures du paramètre
d’interférence de Fierz ou de corrélations angulaires avec des précisions de l’ordre du
pour mille. C’est un objectif qui semble réaliste pour les années à venir compte tenu des
progrès constants en matière de développement des plateformes ISOL, des techniques de
piégeage, et de méthodes de détection de plus en plus performantes. Ce travail devra être
accompagné d’efforts théoriques dédiés au calcul des corrections de recul et corrections
radiatives pouvant se manifester à ce degré de précision.
Pour la détermination de Vud, qui limite la précision sur les tests d’unitarité de la
matrice CKM, l’étude de décroissances bêta reste sans conteste l’approche la plus
performante. Ici, les progrès envisagés passent principalement par une extension de la
collection de noyaux étudiés dans les 0+  0+ et par des mesures systématiques dans les
transitions miroirs. Cette voie permettra à la fois d’améliorer la précision des corrections
théoriques et les contraintes sur l’hypothèse CVC. Pour les transitions miroirs, des
mesures de corrélations angulaires avec une précision meilleure que 1% doivent être
effectuées.
La recherche de violation de symétrie par renversement du temps (et donc de CP)
dans les processus de décroissances bêta via la mesure du terme de triple corrélation D
est une approche compétitive et complémentaire vis-à-vis des mesures d’EDM. La
précision requise ici, de l’ordre de quelques 10-5, pourra être atteinte grâce au
développement de nouvelles techniques telles que la polarisation laser d’ions dans des
pièges électrostatiques.
Ces points sont mentionnés comme priorités dans le document « NuPECC Long
Range Plan 2017, Perspectives in Nuclear Physics ».
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2. Projet, genèse et calendrier
Le programme de Recherche envisagé repose sur le développement de trois
instruments, LPCTrap (à SPIRAL1 puis DESIR), MORA (à JYFL puis DESIR) et WISArD (à
ISOLDE), dédiés à la mesure de corrélations en décroissance beta. LPCTrap a pour but la
mesure du paramètre a dans une collection de transitions miroirs pour la
détermination de leurs valeurs ft. MORA vise la mesure du paramètre de corrélation D
dans la décroissance de 23Mg pour la recherche de TRV. Enfin, WISArD a pour premier
objectif une amélioration des contraintes sur l’existence de couplages scalaires de
l’interaction faible via la mesure très précise de a dans la décroissance de l’32Ar. Les
projets LPCTrap, MORA et WISArD sont menés dans le cadre de collaborations
internationales portées respectivement par les équipes du LPC Caen, du GANIL, et du
CENBG.
Ce programme fait également appel à des mesures de masse, de rapports
d’embranchement et de durées de vie dans les transitions 0+0+ et miroirs, effectuées
de manière plus ponctuelle et opportuniste sur les installations ISOL. Cette activité, qui
vise une amélioration de la précision sur les valeurs ft, est principalement menée par les
équipes du CENBG et du GANIL.
2.1. LPCTrap
L’expérience LPCTrap, installée sur la ligne LIRAT du GANIL depuis 2005, a été
conçue pour effectuer la mesure précise du paramètre angulaire bêta-neutrino en
décroissance bêta. Elle est basée sur le piégeage et le confinement des ions radioactifs
dans un piège de Paul permettant la détection en coïncidence des particules bêta et des
ions de recul. La valeur du paramètre de corrélation a est alors déduite de la forme du
spectre en temps de vol des ions de recul qui reflète la distribution en énergie de ces
derniers.
Dans un premier temps, le projet s’est concentré sur l’étude de la transition pure
Gamow-Teller de l’6He, dans le but d’améliorer les contraintes sur l’existence de
couplages tensoriels de l’interaction faible. Les premiers résultats, avec une précision de
3%, ont été publiés en 2011 dans le Journal of Physics G et mis en exergue par ce journal.
Le dispositif a par la suite bénéficié de plusieurs améliorations, permettant d’en
augmenter l’efficacité (et donc la sensibilité statistique) et de mesurer l’état de charge de
l’ion de recul. Plusieurs expériences ont suivi, principalement au cours des années 2010
à 2013, avec des mesures de a et de distributions d’état de charge pour les
décroissances d’ions 6He+, 35Ar+ et 19Ne+. Ces expériences ont, d’une part, permis l’étude
du processus de shakeoff des électrons en décroissance bêta, et d’autre part conduit à une
accumulation d’événements correspondant à une erreur statistique relative sur ade
0,3% pour l’6He+ et de 0,15% pour l’35Ar+. Pour une détermination de anon biaisée,
l’analyse de ces données requiert une simulation très précise de l’ensemble des conditions
expérimentales, et notamment des caractéristiques du nuage d’ions piégés. Ce travail
d’analyse des effets systématiques est toujours en cours et il semble qu’obtenir une
précision relative meilleure que 0,5% s’avèrera extrêmement difficile.
Dans un nouveau contexte où les contraintes sur les couplages exotiques imposées
par le LHC requièrent un niveau de précision de l’ordre de 0.1%, notre programme s’est
réorienté vers les mesures de adans des transitions miroirs afin de fournir les données
de corrélations angulaires nécessaires au calcul des valeurs ft de ces transitions. Ce
nouveau programme s’appuie sur un upgrade de notre dispositif expérimental, LPCTrap2,
qui permettra d’augmenter la sensibilité statistique du dispositif en doublant l’angle
solide de détection et de réduire les effets systématiques via l’utilisation de détecteurs
phoswich. Pour ce dispositif de deuxième génération, la chambre de détection a déjà été
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modifiée et les nouveaux détecteurs de type phoswich sont en cours de test. L’ensemble
devrait être opérationnel pour un premier test sur la ligne LIRAT de l’installation ISOL
SPIRAL fin 2018. Ce programme s’appuie également sur le développement de nouveaux
faisceaux de l’installation SPIRAL, qui seront disponibles dès 2018. Notre objectif final
est une mesure de a avec une précision meilleure que 0,5% dans la décroissance des
noyaux 37K, 35Ar, 33Cl, 23Mg et 21Na, afin de disposer d’un panel de valeurs Ft dans les
décroissances miroirs avec des incertitudes se rapprochant (plus grandes d’un facteur 2
à 3) de celles obtenues dans les 0+  0+. Ces mesures pourront être effectuées en partie
sur LIRAT, si des moyens supplémentaires de purifications de faisceau (tels que le MRToF-MS PILGRIM) sont mis en œuvre. Dans le cas contraire, les expériences devront se
dérouler dans la future salle expérimentale DESIR qui doit être opérationnelle en 2023 et
disposera de moyens de séparation adaptés (HRS, PIPERADE, MR-ToF-MS). Ce scénario a
reçu le soutien du conseil scientifique du laboratoire LPC Caen en 2016.
En parallèle de ce projet LPCTrap, l’équipe du LPC est impliquée dans deux projets
similaires visant la mesure de a dans la décroissance d’atomes d’6He au CENPA
(Université de Washington) et la mesure de A dans la décroissance de l’35Ar à ISOLDE
(projet mené par l’IKS Leuven).
Thèses soutenues ou en cours: 6
Publications associées:
X. Flechard et al., Phys. Rev. Lett. 101, 212504 (2009)
X. Fléchard et al., J. Phys. G 38 (2011) 055101
P. Velten et al., Hyp. Int. 199 (2011) 29
X. Fléchard et al., Hyp. Int. 199 (2011) 21
C. Couratin et al., Phy. Rev. Lett. 108 (2012) 243201
G. Ban, D. Durand, X. Fléchard, E. Liénard and O. Naviliat-Cuncic Ann. Phys. 525 (2013) 576
C. Couratin et al., Phys. Rev. A 88 (2013) 041403
X. Fabian et al., EPJ Web Conferences 66 (2014) 08002
E. Liénard et al., Hyp. Int. 236 (2015) 1
X. Fabian et al., Hyp. Int. 235 (2015) 87
R. Hong et al., Nucl. Instr. and Meth. A 835 (2016) 42
2.2. MORA
Le projet MORA (Matter’s Origin from the RadioActivity of trapped and laser
oriented ions) a pour but de développer et tester un dispositif expérimental innovant
permettant de rechercher une violation de type TRV dans la désintégration beta d’ions
23Mg polarisés: cette violation peut se manifester par l’apparition d’une corrélation
angulaire entre l’électron, le noyau de recul et l’axe de polarisation, paramétrée à l’aide
du coefficient de corrélation D discuté à la section 1.3. Ce projet, entièrement financé par
la Région Normandie, démarrera en 2018. Le dispositif consiste en un piège de Paul
inspiré de l’actuel LPCTrap, en opération auprès du GANIL, auquel est couplé un système
laser permettant l’orientation des spins des noyaux suivant l’axe du piège. La méthode de
piégeage est très efficace, et la polarisation laser dans ce type de piège est une technique
particulièrement innovante : elle n’a encore jamais été mise en œuvre et sa preuve de
principe serait donc une première mondiale. Des études basées sur des simulations
éprouvées auprès d’autres expériences du CERN montrent que plus de 99% des ions
devraient être polarisés en moins d’une milliseconde, à comparer au temps de vie de
23Mg qui est de 11.3 s. La preuve de faisabilité de la polarisation dans le piège de Paul aux
performances attendues, nécessitant le piège, le système laser et une partie du système
de détection est un premier objectif ambitieux de MORA qui devra être atteint dans les
deux années suivant son T0. Les tests de polarisation qui seront effectués au cours de ces
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deux premières années auront lieu sur l’installation de JYFL qui s’engage à fournir les
temps de faisceau nécessaires.
En parallèle, un système de détection inspiré du dispositif de la collaboration emiT
[emiT 2011] sera développé (figure 2.). A l’issue de cette étape, le GANIL et le LPC Caen
disposeront d’un dispositif expérimental unique en son genre, présentant des
performances et sensibilités inégalées pour la recherche de TRV, et plus généralement de
nouvelle physique au-delà du Modèle Standard. Enfin, ce dispositif bénéficiera des
dernières avancées en termes de production et de manipulation de faisceaux radioactifs
23Mg auprès des nouvelles installations de SPIRAL 2 : S3-LEB et DESIR.
Le taux de production de 23Mg attendu est de l’ordre de 2x108 pps, ce qui, combiné
à des simulations réalistes tenant compte de l’efficacité de piégeage du dispositif et de
l’efficacité de détection permet d’espérer une incertitude statistique sur DMg de l’ordre de
5x10-5 pour deux semaines de prise de données. Cette précision représente un gain
d’environ un facteur 10 sur les contraintes issues de la mesure de DNe et d’un facteur 6 sur
celles issues de Dn (en tenant compte de la plus grande sensibilité associée à la
décroissance de 23Mg).

Figure 2 : Schéma de principe du dispositif. La polarisation est obtenue via l’illumination du nuage d’ions
par un laser et maintenue à l’aide de bobines Helmholtz (à gauche). Deux détecteurs annulaires coaxiaux
permettent de mesurer le taux de polarisation via une mesure de l’asymétrie bêta A. Le paramètre D est
mesuré à l’aide de quatre couples de détecteurs (en alternant détecteur bêta et détecteur d’ion de recul)
situés dans le plan azimutal (à droite).

Notons qu’ici, l’incertitude sera dominée par la statistique, et non par les sources
d’erreurs systématiques. Contrairement aux mesures de corrélations angulaires a, qui
sont très sensibles à la géométrie de la source, au dispositif de détection, et à la diffusion
des particules bêta, les mesures de D peuvent s’affranchir en grande partie de ces effets
via l’utilisation de rapports de taux comptages et l’inversion de la polarisation. Cela a été
démontré par la collaboration emiT, avec une erreur systématique de seulement 5x10-5,
largement dominée par l’incertitude sur la géométrie du faisceau de neutron délivré.
L’utilisation dans le projet MORA d’une source très localisée (de l’ordre de quelques mm3)
réduira fortement cette contribution.
2.3 WISArD
Actuellement, les limites les plus strictes de la présence de courants scalaires (voir
figure 1) proviennent de la valeur Ft corrigée moyenne des transitions Fermi superpermises (produisant une bande étroite de valeurs autorisées pour les constantes de
couplage scalaires qui, cependant, s'étend jusqu'à l'infini) et l'étude des décroissances de
38mK [Gorelov 2005] et de 32Ar [Adelberger 1999] (qui coupe cette bande et limite ainsi
les constantes de couplage aux valeurs finies). Ce dernier noyau décroît, avec un rapport
d’embranchement de 23%, par une désintégration Fermi super-permise vers l'état
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isobarique analogique IAS dans le 32Cl, non lié par émission de protons. En raison du recul
du noyau fils suite à l'émission du positron et du neutrino, le proton est émis par une
source en mouvement et est soumis à un effet Doppler. Si le proton est émis dans la
direction de déplacement du noyau, son énergie augmente. S'il est émis dans la direction
opposée, il est ralenti. Comme la distribution angulaire du positron et du neutrino est
différente pour un courant vectoriel de l'interaction faible (positron et neutrino
principalement émis dans la même direction) et un éventuel courant scalaire (positron et
neutrino principalement émis dans des directions opposées), la mesure de
l'élargissement Doppler de l'énergie du proton émis depuis l’IAS et la comparaison avec
des prédictions du modèle standard avec ou sans contributions exotiques a permis de
déterminer l'une des limites les plus strictes sur les courants scalaires dans l'interaction
faible, avec 0,65 % d'incertitude sur le coefficient de corrélation angulaire a (contre
0,5% avec 38mK et une autre méthode). Afin d'obtenir ce résultat précis, le dispositif
expérimental a été installé dans un champ magnétique fort pour guider les positrons à
l’écart des détecteurs de protons qui ont été refroidis pour améliorer leur résolution en
énergie. Cependant, les positrons n'ont pas été détectés.
WISArD (Weak Interaction Studies with Ar32 Decay) propose de remplacer la
mesure de l'élargissement Doppler par une mesure du décalage Doppler, en gardant à
l'esprit que le déplacement d’un pic est plus facile à mesurer avec une grande précision
qu'un élargissement sujet à la résolution du détecteur, au bruit et à d'autres effets.
L’expérience WISArD va pour cela mesurer les coïncidences positron-proton et ainsi
procéder à une mesure "différentielle". Comme dans la mesure décrite précédemment, le
montage expérimental sera installé dans un champ magnétique fort, généré par l'ancien
aimant WITCH [Kozlov 2006] à ISOLDE/CERN. L'échantillon 32Ar sera accumulé
constamment au centre de l'aimant sur une feuille mince d’où se produira la décroissance
(voir figure 3). Les protons, uniquement affectés de manière négligeable par le champ
magnétique, seront détectés de part et d'autre de la feuille par des détecteurs silicium
refroidis de type CD à haute résolution, tandis que les positrons, guidés par le champ
magnétique, passeront au travers du système de détection de protons puis seront
détectés par des scintillateurs situés derrière les détecteurs protons. Les résultats des
simulations MC montrant la forme du pic de protons à 3.355 MeV de la désintégration de
l'état isobarique analogue sont représentés dans la figure 4 pour les courants scalaires et
vectoriels.

Figure 3 : Vue schématique des détecteurs de protons (en bleu) et des détecteurs de positrons (en rouge)
de part et d’autre de la feuille de collection de 32Ar au centre de l'aimant WITCH, pour la nouvelle expérience
WISArD. Les positrons spiralent le long des lignes du champ magnétique avec un rayon de courbure les
empêchant d’interagir avec les détecteurs de protons.

Des simulations avec GEANT4 indiquent que, si une résolution en énergie de
protons inférieure à 10 keV peut être atteinte, une nouvelle limite pour a, avec une
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incertitude de l'ordre de 0,1% est accessible (figure 4). Cependant, pour atteindre une
telle précision, des améliorations progressives (réglage du faisceau, refroidissement du
détecteur ...) seront nécessaires et des mesures supplémentaires pour estimer des
incertitudes systématiques doivent être envisagées. Le résultat final serait donc
compétitif avec les futures expériences LHC où une précision similaire devrait être
atteinte.
Un intérêt supplémentaire de la présente approche est que, au-delà de la mesure
présentée, d'autres mesures sont possibles avec la même configuration. Le noyau 32Ar
pourrait être remplacé par exemple par le 20Mg qui a des caractéristiques de
désintégration similaires et permet donc également de déterminer une possible
contribution scalaire. Les états alimentés par transition Gamow-Teller pourraient
permettre la recherche de courants tensoriels avec la même technique.

Figure 4 : Résultats des simulations MC pour des courants purement vectoriels et purement scalaires. Les
graphiques montrent la forme du pic proton à 3,355 MeV de la désintégration de l'état analogique
isobarique. Une petite contribution scalaire à la partie vectorielle dominante de l'interaction entraînerait
un décalage de la forme du pic observée expérimentalement.

L’expérience est actuellement en cours d’installation à ISOLDE. Après le
démontage de l’ancienne expérience WITCH en août 2016 et février 2017, le vide de
l’installation a été relancé (mai 2017) après 5 ans d’arrêt et l’aimant a été remis en marche
(juin 2017), une étape majeure de la remise en route de l’installation. Trois jours de temps
de faisceau en 2018 ont été obtenus auprès d’ISOLDE pour faire la preuve de principe de
l’expérience avec une détection, une électronique et un système d’acquisition provisoires
et disponibles au CENBG. Durant le « long shut-down 2 » du CERN (2019-2020), un
dispositif dédié sera installé.
Thèses soutenues ou en cours: 1
Publications associées:
N. Severijns, B. Blank, J. Phys. G 44 (2017) 074002

2.4. Mesures des valeurs ft dans les transitions 0+  0+ et les transitions miroirs
Décroissances 0+  0+ super-permises de type Fermi
Actuellement les transitions 0+  0+ super-permises de 14 noyaux ont été
déterminées avec une précision de l’ordre du pour mille (Figure 5). Les groupes français
(CENBG, GANIL) y ont contribué notamment par des mesures de la décroissance de 10C,
14O, 18Ne, 26Si, 30S, 38Ca, 42Ti et 62Ga. Tous ces noyaux, à l’exception de 62Ga, sont des noyaux
de Tz = -1 pour lesquels la correction c mentionnée au paragraphe 1.2. est relativement
grande et permet ainsi de plus facilement tester les corrections calculées avec différents
modèles théoriques. Tout semble indiquer que le meilleur accord entre mesures et
prédictions du modèle standard est atteint en utilisant des calculs en combinant le modèle
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en couches nucléaire et un modèle de puits de potentiel de type Woods-Saxon [Towner
2008].
Ces mesures ont été effectuées principalement sur des installations de type ISOL
(TRIUMF pour 10C, 14O ; ISOLDE pour 10C, 38Ca ; JYFL pour 26Si, 30S, 42Ti, 62Ga ; SPIRAL pour
18Ne) ; deux expériences ont été aussi menées sur le séparateur LISE3 ( 30S, 38Ca).
Contrairement aux installations ISOLDE, LISE3 permet de produire la quasi-totalité des
noyaux d’intérêt avec des taux de comptage suffisants. Cependant ces expériences sont
plus lourdes (utilisation de LISE, détection plus complexe) avec, de surcroît, un accès à
LISE et une possibilité de réaliser des expériences au GANIL plus difficiles.

Figure 5: Les valeurs Ft corrigées pour 14 noyaux sont déterminées avec un niveau de précision de 10-3 à
10-4. Ces valeurs permettent de déterminer une valeur moyenne pour Ft, de vérifier l’hypothèse CVC et de
déterminer la constante de couplage vectoriel Gv utilisée pour le calcul de Vud avec la meilleure précision
toute méthode confondue (voir paragraphe 1.2.).

Les mesures de masses sont de manière routinière menées sur des installations
accueillant des pièges de Penning (par exemple JYFLTrap, ISOLTRAP) et atteignent pour
tous les noyaux d’intérêt des précisions de quelques 10-9, suffisantes pour ne pas
contribuer significativement à l’erreur systématique associée à la détermination de ft. Les
durées de vie sont généralement mesurées avec des scintillateurs ou des détecteurs de
type Geiger et les erreurs systématiques sont généralement comparables aux erreurs
statistiques, soit de l’ordre de quelques 10-4.
Les mesures les plus difficiles sont celles des rapports d’embranchement des
transitions super-permises. Ceci implique des mesures de désintégration  avec une
précision de l’ordre de 10-3. Pour acquérir cette capacité un détecteur germanium a été
étalonné en efficacité avec une précision de 10-3 dans une collaboration du CENBG avec le
GANIL (figure 6). Ce détecteur est seulement le deuxième au monde à atteindre cette
précision, l’autre se trouvant aux USA. Ce travail d’étalonnage s’est déroulé presque sur
une dizaine d’années combinant des mesures avec plus de 20 sources radioactives
commerciales ou produites auprès d’ALTO et ISOLDE et des simulations avec les codes
CYLTRAN et GEANT4.
Des mesures des caractéristiques de décroissance de 10C (ISOLDE), 18Ne (SPIRAL ou
ISOLDE), 22Mg (ISOLDE accepté), 26Si (JYFL accepté) et 42Ti (soumis au PAC du GANIL)
sont prévues dans un avenir proche. Pour ces noyaux, des taux de comptage suffisants
sont disponibles aujourd’hui. La combinaison de S3-LEB et DESIR permettra pour la
première fois, à l’horizon 2023, de mesurer des noyaux plus lourds (66As, 70Br, 78Y, 82Nb…),
avec l’utilisation des installations expérimentales de DESIR. Des mesures précises de la
décroissance de ces noyaux permettront d’étendre la zone sur laquelle CVC peut être
testée, potentiellement jusqu’à la région de 100Sn, ce qui devrait sensiblement augmenter
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la confiance en cette hypothèse. Ces noyaux plus lourds entrainent aussi des corrections
c nettement plus grandes que pour les noyaux plus légers ce qui permet, comme
mentionné précédemment, une comparaison très efficace des différents modèles avec
l’expérience. De ce point de vue l’arrivée de S3-LEB et DESIR sera un grand pas en avant
dans ce type d’étude et ouvrira des possibilités uniques pour les groupes français
travaillant sur le sujet.

Figure 6: Etalonnage du détecteur germanium utilisé pour la mesure des rapports d’embranchement. La
figure montre la différence entre mesure avec des sources radioactives et des simulations décrivant avec
précision la géométrie du détecteur. Une précision de 0.15% est atteinte pour des énergies supérieures à
100 keV, 0.5% en-dessous.

Décroissances miroirs
L’utilisation des transitions miroirs pour la détermination de la valeur corrigée Ft
puis de l’élément de matrice Vud est limitée à 5 noyaux (19Ne, 21Na, 29P, 35Ar et 37K) pour
l’instant. Pour ces noyaux, les durées de vie, les rapports d’embranchement, les valeurs
des Q et les rapports de transition Gamow-Teller / transition Fermi ont été mesurés.
Cette dernière mesure induit une erreur supplémentaire pour les déterminations de Ft et
Vud et est, pour tous les noyaux, le facteur le plus important limitant la précision.
Néanmoins, comme mentionné plus haut, des mesures sont en cours, notamment avec
LPCTrap, pour améliorer la précision des rapports de mélange que ce soit pour les noyaux
déjà mesurés (19Ne, 35Ar, données déjà prises) ou pour de nouveaux noyaux (par ex. 23Mg).
Des mesures similaires sont aussi en cours dans d’autres laboratoires. Une précision de
ces mesures de l’ordre ou meilleure que 1% semble accessible sans trop de difficulté.
En attendant d’autres mesures du paramètre , des expériences ont été menées
pour déterminer avec précision des durées de vie (17F, 21Na, 33Cl à SPIRAL, 23Mg, 27Si, 31S
à JYFL, 37K, 39Ca à ISOLDE) et des rapports d’embranchement (23Mg, 27Si à JYFL, 37K à
ISOLDE). La précision des mesures des transitions miroir est limitée, et restera limitée,
par la précision qui peut être obtenue pour le rapport  LPCTrap, alimenté par les
nouveaux faisceaux de SPIRAL, sera particulièrement bien placé pour ce genre de mesure.
Des taux de production suffisants sont prévus pour un certain nombre de noyaux miroirs.
Ceci permet d’envisager que, dans les années à venir, la précision qui sera obtenue pour
le test de l’hypothèse CVC pour la détermination de la constante de couplage vectoriel et
pour l’élément Vud sera améliorée d’un facteur 3-5.

15

48.1 

57.3 

not measured

6

175.4 

Parts in 103

8

not measured

10.1 

10

QEC
(fV))
Q (f
EC V

t1/2
T

1/2

BR
BR

4

dRR

2

dC-dNS
C-NS

0


r
19Ne
19Ne

21Na
21Na

Mg23
23Mg

P29
29P

Cl33
33
Cl

Ar35
35Ar

K37
37K

Parent nucleus
Figure 7: Bilan des incertitudes des mesures des transitions miroir pour lesquelles la valeur du rapport de
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3. État de l’art
3.1. Mesures de corrélations en décroissance bêta
Dans ce domaine, il n’existe pas de projets nationaux venant concurrencer le
programme de recherche envisagé. En revanche, plusieurs projets récents ou s’appuyant
sur des dispositifs existants sont actuellement en cours de développement de par le
monde.
Mesures de a
Les techniques expérimentales mises en œuvre pour ce type de mesure sont
généralement basées sur l’utilisation de pièges électrostatiques et magnéto-optiques ou
bien sur l’implantation du faisceau sur feuille mince (ce qui n’est permis que lorsque la
mesure est basée sur le décalage Doppler de particules secondaires émises par le noyau
fils). Ces techniques sont sujettes à des sources d’erreurs systématiques différentes et
sont donc complémentaires.
La mesure la plus précise du paramètre a, avec une incertitude relative de
seulement 0,45%, a été obtenue à TRIUMF dans la décroissance de 38mK [Gorelov 2005].
Cette expérience est basée sur l’utilisation d’un piège magnéto-optique (MOT) également
utilisé depuis pour la mesure d’autres paramètres de corrélation, tel que le paramètre A
dans la décroissance de 37K [Fenker 2017]. Cette collaboration projette une nouvelle
mesure de a dans la décroissance de 38mK, avec un objectif de précision de 0,1%, qui
semble être accessible au cours des 5 années à venir. Un autre projet utilisant un piège
magnéto-optique pour le piégeage d’atomes 6He est actuellement en cours à l’Université
de Washington. La faible efficacité de piégeage pour les atomes 6He est ici compensée par
l’utilisation d’une source dédiée très intense (2x1010 pps). Les données déjà récoltées
doivent permettre une détermination de a avec une précision de l’ordre de 1%.
L’objectif final est également une précision de l’ordre de 0,1% avec un dispositif de
nouvelle génération qui ne sera développé que d’ici 5 à 10 ans. Au Weizmann Institut, un
projet récent vise l’étude de plusieurs isotopes du Ne dans un MOT, mais l’état
d’avancement de ce dernier nous est inconnu. D’autres projets de mesures dans la
décroissance du 21Na, à KVI et à Berkeley, semblent être aujourd’hui abandonnés.
La collaboration d’ANL, qui a obtenu une mesure de a avec une précision proche
de 1% dans la décroissance du 8Li [Sternberg 2015], utilise un piège de Paul et la mesure
de décalage Doppler des alphas émis par le noyau fils. Une amélioration significative de
ce résultat est attendue dans les prochaines années. Deux autres projets basés sur le
piégeage d’ions sont en cours de développement: l’un, à Texas A&M, utilise un piège de
Penning, l’autre, au Weizmann Institut, un piège EIBT.
Mesures de A
Les mesures précises du paramètre d’asymétrie A peuvent venir directement
complémenter celles de a, que ce soit pour la recherche de couplages exotiques de
l’interaction faible, ou pour déterminer le rapport de mélange Gamow-Teller dans des
transitions miroirs.
Au cours de la dernière décennie, les mesures ayant permis d’atteindre une
précision de l’ordre de 1% étaient basées sur la technique de polarisation nucléaire à
basse température. Les nouveaux projets font aujourd’hui appel à la polarisation par
laser, que ce soit dans des pièges ou sur faisceau. La mesure la plus précise du paramètre
A avec une incertitude relative de seulement 0,3%, vient d’être obtenue à TRIUMF dans
la décroissance de 37K [Fenker 2017] à l’aide d’un piège magnéto-optique. Une mesure
similaire est envisagée dans le 80Rb par cette même collaboration. Une autre
collaboration, menée par l’IKS Leuven et à laquelle participe le LPC Caen, a pour objectif
la mesure de A dans la décroissance d’atomes 35Ar neutralisés en ligne à ISOLDE/VITO et
polarisés via un laser colinéaire. Ce projet est en phase de test et, à plus long terme,
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l’utilisation d’un MOT est envisagée. Une collaboration menée par le Weizmann Institut
vise également la mesure de A dans un piège magnéto-optique de 19Ne. Ces deux derniers
projets devront surmonter les difficultés liées à la faible efficacité de piégeage attendue
pour des atomes de gaz rares.
Mesures du paramètre D
A notre connaissance, il n’existe actuellement aucun autre projet que MORA ayant
pour objectif la mesure de D en décroissance bêta nucléaire.
3.2. Mesures du terme d’interférence de Fierz b
Comme le montre la figure 1, les meilleures contraintes sur l’existence de
couplages de type scalaire pour les courants gauchers sont obtenues via la valeur de bF
déduite de l’ensemble des valeurs Ft mesurées dans les transitions pures Fermi 0+  0+.
Un autre moyen pour accéder à la valeur de b consiste à mesurer très précisément la
forme du spectre en énergie des particules bêta pour une transition donnée. Cette
approche doit notamment permettre d’améliorer la précision sur bGT via l’étude de
décroissances mixtes ou Gamow-Teller.
Plusieurs programmes expérimentaux basés sur cette approche ont récemment
été initiés : Project8, à l’Université de Washington, vise la mesure du spectre en énergie
des particules bêta de 6He via la détection et la mesure de leur rayonnement cyclotron
dans un champ magnétique. A NSCL, la mesure de ce spectre est prévue pour les noyaux
6He et 20F en implantant les noyaux radioactifs dans le volume d’un scintillateur, de
manière à s’affranchir des problèmes de diffusion des bêtas. Un autre projet basé à LANL
utilise un dispositif inspiré de l’expérience UCNa pour le spectre de 45Ca. Enfin, le groupe
de Leuven développe un détecteur combinant une chambre à dérive et des scintillateurs
pour la mesure du rayon de courbure des particules bêta dans un champ magnétique.
L’ambition affichée pour ces projets est une précision sur b de quelques 10-3, mais il est
encore trop tôt pour présager des performances de dispositifs qui n’ont pas encore été
éprouvés.
3.3. Positionnement des projets LPCTrap, MORA, et WISARD
Aucun des projets mentionnés précédemment ne couvre la large gamme de noyaux
qu’il est possible d’étudier avec LPCTrap et qui permettra la mesure systématique des
rapports de mélange dans les transitions miroirs. En ce qui concerne le projet WISArD, la
technique expérimentale choisie est très différente de celles mises en œuvre dans les
autres expériences, et l’objectif de précision de 0,1% reste ici au meilleur niveau. Quantau projet MORA, il est unique dans sa catégorie.
3.4. Mesures de valeurs ft
Les mesures des valeurs ft dans les transitions 0+0+ super-permises et dans les
transitions miroirs constituent la voie la plus prometteuse pour une amélioration de la
précision sur Vud. Elles restent uniques en ce qui concerne le test de CVC et la modélisation
des corrections de brisure de symétrie d’isospin.

18

4. Ressources et moyens
4.1. LPCTrap
Collaboration
LPC Caen, GANIL, IKS (Leuven), CIMAP (Caen), CELIA (Bordeaux).
La contribution de l’IN2P3 représente plus de 90% des moyens humains et de l’ordre
de 50% des moyens financiers engagés dans le projet.
Ressources humaines
LPC Caen : G. Ban, D. Durand, X. Fléchard, E. Liénard, F. Mauger, G. Quémener, pour un
total variant de 1,65 ETP à 1,95 ETP sur les années 2013-2017. Ces ressources
baisseront sensiblement (de l’ordre de 0,4 à 0,6 ETP) dans les années à venir avec le
lancement du projet MORA.
GANIL : P Delahaye, J-C. Thomas, 0,2 ETP
Equipes techniques LPC Caen : moyenne de 0,7 ETP sur les années 2013-2017
Ressources Financières
Depuis le début du projet (en 2000), le dispositif LPCTrap a été principalement financé
par l’IN2P3 (de l’ordre de 15 k€ par an) et la région Basse Normandie (total de ~250 k€
au cours des premières années), ainsi que via les réseaux EXOTRAP et NIPNET. Nous
avons également profité ponctuellement d’autres sources de financement : une bourse
Marie Curie (3 ans de postdoc, 2002-2005), 75 k€ dans le cadre d’une ACI jeunes
chercheurs (2004-2008), et 20 k€ du BQR ENSICAEN (2005). Nous bénéficions depuis
deux ans du financement Big-Science du groupe de l’IKS (Leuven) qui contribue chaque
année à hauteur d’environ 20 k€ par an à l’upgrade LPCTrap2.
La dotation annuelle versée par l’IN2P3 permet par ailleurs d’assurer diverses missions
de l’équipe, notamment dans le cadre de ses collaborations à ISOLDE et à l’Université de
Washington.
4.2. MORA
Collaboration
GANIL, LPC Caen, IKS (Leuven), JYFL, ISOLDE.
La contribution de l’IN2P3 représente plus de 90% des moyens humains. La
contribution financière de l’IN2P3 n’est pas encore définie, mais elle restera faible vis-àvis du financement acquis auprès de la région Normandie pour ce projet.
Ressources humaines
GANIL : P Delahaye, F. De Oliveira, T. Roger, J-C. Thomas, total de 2 ETP sur deux ans
LPC Caen : X. Fléchard, E. Liénard, G. Quémener, pour un total anticipé à 1,2 ETP sur deux
ans.
Equipes techniques GANIL: N. Lecesne, R. Leroy, K. Turzo, total de 0,5 ETP sur deux ans
Equipes techniques LPC Caen : total de 1 ETP sur deux ans
Ressources Financières
Le projet est financé par la région Normandie à hauteur de 678k€ (345k€ pour le LPC
Caen et 333k€ pour le GANIL) pour la construction du dispositif et le recrutement d’un
CDD jeune chercheur (152k€). Une participation de l’IN2P3 sera demandée afin d’assurer
les frais de mission des personnels permanents du GANIL et du LPC à JYFL en 2019.
4.3. WISArD
Collaboration
CENBG, IKS (Leuven), LPC Caen, Rez
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Ressources humaines
CENBG : P. Ascher, B. Blank, M. Gerbaux, J. Giovinazzo, S. Grévy, T. Kurtukian Nieto, pour
un total anticipé à 1 ETP
LPC Caen : X. Fléchard, E. Liénard : 0,1 ETP
Equipes techniques CENBG : 1 ETP
Equipes techniques LPC Caen : 0,1 ETP
Ressources Financières
Le projet est financé pour l’instant par l’IKS Leuven. Une demande ANR en 2017 n’a pas
été couronnée de succès.
4.4. Mesures des valeurs ft dans les transitions 0+0+ et les transitions miroirs
Collaboration
CENBG, GANIL, Université de Guelph, TRIUMF
Ressources humaines
CENBG : P. Ascher, B. Blank, M. Gerbaux, J. Giovinazzo, S. Grévy, T. Kurtukian Nieto, pour
un total anticipé à 1 ETP
GANIL : P. Delahaye, G.F. Grinyer, J-C. Thomas, total de 0,4 ETP
Ressources Financières
Ces mesures sont essentiellement financées par la dotation de l’IN2P3, ainsi que par le
PICS PRIMS entre 2012 et 2016.
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5. Réalisations techniques
Les principales réalisations techniques en lien direct avec cette thématique de
recherche concernent les projets LPCTrap, MORA, et WISArD. Les équipes impliquées
contribuent également au développement d’équipements dédiés aux installations de type
ISOLDE, plus génériques, mais qui sont essentiels à l’avenir de l’étude de l’interaction
faible sur les installations du GANIL.
5.1. LPCTrap
Les réalisations techniques envisagées pour l’expérience LPCTrap2 ont pour but
l’amélioration du dispositif, avec la réalisation d’un nouveau dispositif de détection et
l’acquisition d’un nouveau système d’acquisition.
La détection des particules bêta est jusqu’à présent assurée par un télescope
constitué d’un détecteur silicium à pistes (60x60) de 300 micromètres suivi d’un
scintillateur plastique épais. Ce système est lent et fragile, et il induit un temps mort
important. Le silicium est de surcroît loin d’être idéal pour limiter la rétrodiffusion des
particules bêta. L’amélioration vise à remplacer ce système de détection par des clusters
de quatre détecteurs phoswich constitués d’un scintillateur plastique mince et rapide
associé à un scintillateur plastique plus lent, tous deux lus par un même
photomultiplicateur. Un prototype de cluster a déjà été réalisé et testé offline avec succès
à l’aide de la nouvelle acquisition FASTER qui sera utilisée à terme sur LPCTrap2. La
chambre de détection a également été modifiée pour accueillir les nouveaux détecteurs.
Une caractérisation plus complète de ces détecteurs est en cours et l’ensemble sera monté
fin 2018.
Une grande partie de ce travail (chambre, supports phoswich) est sous traitée et
les besoins en personnel technique du LPC Caen ne seront que de l’ordre de 0,4 ETPs pour
l’année à venir. Les détecteurs phoswich développés ici seront très probablement utilisés
pour le projet MORA et ce type de détecteur pourra également être adapté au dispositif
WISArD pour la détection des particules beta.
5.2. MORA
Pour le projet MORA, l’ensemble du dispositif est à concevoir et à réaliser. Pour
une très large part, ses éléments seront inspirés de l’expérience LPCTrap2. La chambre
de détection et le piège de Paul seront conçus par les équipes techniques du LPC Caen
(ETPs mentionnés section 4.2) et réalisés en sous-traitance par des entreprises
extérieures.
Le système de détection sera lui développé au GANIL. Pour la détection des
particules bêta, l’utilisation des détecteurs phoswich de LPCTrap2 sera privilégiée. La
détection des ions de recul sera assurée par des détecteurs à galettes à microcanaux
commerciaux, similaires à ceux déjà mis en œuvre sur LPCTrap. Un système d’acquisition
de type FASTER sera utilisé pour ce projet.
La polarisation des ions 23Mg+ confinés dans le piège de Paul sera assurée par un
système commercial livré clés en main.
5.3. WISARD
Les premières réalisations techniques auront pour but la réalisation d’une preuve
de principe de la mesure envisagée. Cette étape requiert la remise en fonction de
l’ensemble de la ligne de faisceau de WITCH à ISOLDE et l’installation d’un système de
détection provisoire constitué de détecteurs disponibles au CENBG. Ce travail a déjà été
entrepris et une prise de donnée est prévue courant 2018.
Durant le LS2 (Long shut-down 2) du LHC (2019-2020), un nouveau système de
détection sera conçu et installé. Ce dispositif comprendra deux ensembles de détection
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pour les protons et les particules bêta, tel qu’illustré sur la figure 3, ainsi qu’un dispositif
de diagnostique faisceau pour contrôler son implantation sur la feuille de collection. Des
détecteurs de type phoswich sont envisagés pour la détection des betas afin de bénéficier
du pouvoir discriminateur de ces derniers. En ce qui concerne la détection des protons, le
travail de développement portera principalement sur l’obtention d’une résolution la plus
élevée possible, avec pour objectif une résolution en énergie meilleure que 10 keV pour
des protons de 3,3 MeV.
5.4. Autres contributions techniques
Les équipes du CENBG, du GANIL et du LPC Caen sont impliqués dans plusieurs
développements d’instruments destinés à la purification des faisceaux radioactifs sur les
futures installations S3-LEB et DESIR de SPIRAL2. Ces développements et les ressources
associées sont détaillés dans un autre volet du rapport (Observables et outils de mesure
dans les expériences ISOL).
Le CENBG développe pour DESIR le double piège de Penning, PIPERADE,
permettant la purification de paquets d’ions avec un pouvoir de séparation en masse de
l’ordre de 105.
Le CENBG et Le LPC Caen développent le refroidisseur à radiofréquence haute
intensité, SHIRAC, et le séparateur à haute résolution, DESIR-HRS (m/m~20000), qui
seront installés en amont de DESIR.
Le GANIL et le LPC Caen développent le MR-TOF-MS (multi reflection time of flight
mass separator) PILGRIM qui sera installé sur la ligne S3-LEB.
Enfin, les trois projets LPCTrap, Mora et WISArD utiliseront le système
d’acquisition FASTER, développé au LPC, qui est particulièrement adapté à ces
expériences de taille moyenne ne nécessitant chacune que quelques dizaines de voies
(http://faster.in2p3.fr).
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