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Analyse des données KM3NeT/ORCA et
étude de l’oscillation des neutrinos atmosphériques

Le neutrino est l’un des constituants élémentaires du modèle standard de la physique des
particules. C’est la particule massive la plus abondante de l’univers mais également la plus élusive.
De ce fait et malgré d’énormes progrès expérimentaux, sa nature et ses propriétés fondamentales
restent pour la plupart inconnues : nature de Dirac ou Majorana, violation de CP, hiérarchie de
masse (NMH), échelle absolue de masse, autres saveurs stériles ... Toutefois, le neutrino est d’ores
et déjà utilisé comme une nouvelle sonde astrophysique. En effet, étant donné leur très faible sec-
tion efficace d’interaction, les neutrinos traversent des distances cosmologiques sans être déviés de
leur trajectoire initiale et constituent donc d'excellents messagers. Le projet KM3NeT (Cubic Kilo-
metre Neutrino Telescope) s’inscrit dans ces thématiques, avec d’une part un programme dédié à la
détermination des propriétés fondamentales du neutrino et d’autre part à la cartographie des sources
de neutrinos cosmiques de haute énergie.

Le projet KM3NeT consiste en un télescope neutrino installé en Mer Méditerranée  [1-2].
Une fois la construction achevée, KM3NeT sera composé de deux sites: ARCA (Astroparticle Re-
search with Cosmics in the Abyss), optimisé pour l’astronomie des neutrinos à haute énergie, et
ORCA (Oscillations Research with Cosmics in the Abyss) pour l’étude des oscillations des neutri-
nos atmosphériques. Chaque site comprendra un réseau de plusieurs centaines d'unités de détection
verticales immergées à plus de 2000 m de profondeur. Chaque unité de détection comprend 18 mo-
dules optiques  espacés sur toute sa hauteur  et  permettant  la  détection de la lumière  Cherenkov
émise par les particules chargées issues de l’interaction des neutrinos avec la matière. Ils constitue-
ront à terme des volumes instrumentés de plusieurs mégatonnes et permettront l’observation de plu-
sieurs milliers d’évènements neutrinos par an. A ce jour, une dizaine de lignes ont été installées et la
prise de données a d’ores et déjà commencée.

Le sujet de recherche proposé s’appuiera sur les données expérimentales de la composante
ORCA. Il s’agira dans un premier temps de développer les méthodes de reconstruction des événe-
ments. En premier lieu, les contaminations du bruit de fond du détecteur, composé de muons atmo-



sphériques, des désintégrations du 40K contenu dans l’eau de mer ainsi que par la bioluminescence,
devront être proprement identifiés et rejetés. Ensuite, les propriétés des neutrinos (saveur, énergie et
direction) devront être reconstruites à l’aide d’algorithmes de classification. C’est sur l’ensemble de
cette chaîne d’analyse de données, couplée à des simulations numériques que se concentrera le tra-
vail de thèse. A terme, le sujet de recherche portera sur l’étude du mécanisme d’oscillation de neu-
trinos atmosphériques afin d’apporter de nouvelles contraintes sur la matrice de mélange PMNS.

Le candidat ou la candidate devra donc posséder un goût prononcé pour la programmation et
la manipulation de données. Il/elle devra être capable de travailler en collaboration avec les diffé-
rents partenaires internationaux de l’expérience. Cette thèse proposera une formation complète de
physiciens expérimentateur en physique fondamentale (neutrino) ainsi que des compétences plus
large en simulation et analyse de données.
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