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Summary of the work required/Résumé du travail demandé :  
 
The discovery of the Higgs boson at the LHC, in July 2012, revealed the last missing part of the Standard Model and 
confirmed  the mechanism of spontaneous breaking of the electroweak symmetry. Nevertheless, the details of this 
mechanism are still unknown and could hide valuable information about the Standard Model or signs of new physics. Since 
the beginning of Run 2 in 2015, the LHC entered a new phase, with the center-of-mass energy of proton-proton collisions 
increasing from 8 to 13 TeV, the highest energy ever reached at a particle collider. The data collected during this phase will 
allow the study of unknown aspects of the Standard Model and the exploration of what could be hidden beyond it. 
 
The processes of vector boson scattering are regulated in the Standard Model by the Higgs boson. New phenomena taking 
place during this interaction could modify this regulation mechanism and lead to deviations from standard cross sections. 
Studying vector boson scattering events could lead in particular to the observation of anomalous quartic gauge-boson 
couplings or interaction vertices that are forbidden in the Standard Model, opening therefore a door to the discovery of new 
physics. 
 
During his internship, the student will be integrated into these efforts and will participate in the study of vector boson 
scattering with a final state of one Z boson and one photon in association with two jets, a process never observed yet due to 
the limited statistics of Run 1 data. Already with the 2015-2016 data delivered by the LHC, the ATLAS experiment will have 
collected around 40 fb-1 of proton-proton collisions, which could lead to a first observation of the process. This internship 
will be centered on the data analysis using this particular final state, such as the optimization of the event selection, the 
development of Machine Learning techniques for the discrimination of vector boson scattering events and the 
interpretation of the final results. 
 
This work will easily be integrated into the current activities of the ATLAS LAPP group, which already has a strong presence 
within the ATLAS collaboration in the fields of Standard Model physics and gauge boson production. It will require a regular 
presence at CERN. 
 
The study of vector boson scattering being a new and long term subject, this internship is planned to evolve on a PhD 
project  from 2017 to 2020. 
 
 
La découverte du boson de Higgs au LHC, en juillet 2012, a dévoilé la dernière partie manquante du Modèle Standard, en 
confirmant le mécanisme de brisure spontanée de la symétrie électrofaible. Les détails de ce mécanisme nous restent 
pourtant inconnus et pourraient cacher des informations précieuses sur le Modèle Standard ou des signes d’une nouvelle 
physique. 
Depuis 2015, lors du démarrage du Run 2, le LHC est entré dans une nouvelle phase, avec l’augmentation de l’énergie dans 
le centre de masse de 8 à 13 TeV, énergie la plus élevée jamais atteinte par un collisionneur de particules. Les données 
collectées lors de cette phase permettront l’étude des aspects inconnus du Modèle Standard et ouvriront la voie vers 
l’exploration de ce qui pourrait se trouver au-delà. 

Les processus de diffusion de bosons vecteurs sont régulés dans le cadre du Modèle Standard par le boson de Higgs. De 
nouveaux phénomènes intervenant lors de cette interaction pourraient pourtant modifier ce mécanisme de régulation et 
créer des déviations par rapport aux sections efficaces standards. L’étude d’évènements de diffusion de bosons vecteurs 
pourrait conduire notamment à l’observation de couplages anomaux entre quatre bosons de jauge ou même mettre en 
évidence des vertex d’interaction interdits par le Modèle Standard, ouvrant ainsi la porte à la découverte d'une nouvelle 
physique. 

Durant son stage, l’étudiant intégrera ces efforts, par sa participation à l’étude de diffusion de bosons vecteurs avec un état 
final donnant un boson Z et un photon en association avec deux jets, processus n’ayant encore jamais pu  observé avec la 
statistique limitée du Run 1. Avec le début du Run 2 et lors de la prise de données 2015-2016 au LHC, l’expérience ATLAS 
collectera jusqu’à 40 fb-1 de collisions proton-proton qui mèneront peut-être à une première observation. Le travail de stage 
aura comme objectif l’analyse des données présentant cet état final, avec par exemple l’optimisation de la sélection 
d’évènements, l’utilisation de méthodes de Machine Learning pour la discrimination d’évènements de diffusion ainsi que 
l’interprétation des résultats. 
 
Ce travail intégrera très facilement les activités actuelles du groupe ATLAS du LAPP, lequel a déjà une forte présence au sein 
de la collaboration ATLAS dans le domaine du Modèle Standard et de la production multiple de bosons de jauge. Il 
demandera une présence régulière au CERN. 
 
L’étude des processus de diffusion de bosons vecteurs étant un sujet nouveau et à long terme, ce stage pourra évoluer sur 
un projet de thèse pour les années 2017-2020. 



Model Ref: QUAL-LABO-FOR-039 V-01 / ATRIUM-105476 
 This document is LAPP property and cannot be reproduced or communicated without its authorization 

 

Optional information on a possible PhD subject/Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse:  

 
The full Run 2 period, from 2015 to 2020, will allow the ATLAS experiment to collect up to 100 fb-1 of proton-proton 
collisions at a center-of-mass energy of 13 TeV. The integrated luminosity will therefore without any doubt lead to the first 
observation of the vector boson scattering in a final state with one Z boson and one photon in association with two jets. It 
will allow a precise measurement of the cross section and opens the door to new physics by the observation of anomalous 
quartic gauge-boson couplings or interaction vertices that are forbidden in the Standard Model. 
 
In the absence of new physics, the vector boson scattering cross section will be measured with a much higher precision than 
the one achieved with Run 1 data, as  the higher center-of-mass energy and the integrated luminosity will increase by a 
factor of 10 the number of such events. These measurements will improve our understanding of the mechanism of 
spontaneous electroweak symmetry breaking and of the Standard Model itself. 
 
The beginning of the PhD thesis being in a period of operation of  the LHC and the student will then  actively participate to 
the data taking until 2018. An important part of his activity will also be devoted to the understanding of detector 
performances, such as the study of very forward jets. At the end of Run 2, his work will be centered on the analysis and the 
publication of the results using the full statistics, corresponding to an integrated luminosity of about 100 fb-1. The analysis 
optimization will at that point be crucial, such as the development of multivariable analysis methods and of high level statics 
tools, with the goal of increasing the statistical significance of the signal. 
 
For the interpretation of the analysis results, a possible collaboration with theoreticians, in particular those working closeby 
at the LAPTh, is foreseen. 
 
The geographical proximity of LAPP and CERN, about 50 km and 35’ drive, will allow a strong involvement both with the data 
taking and detector operation and with the participation in person to the working meetings of the ATLAS Standard Model 
Group. A period of several months of continuous presence at CERN is in particular foreseen. 
 

 

 

Le Run 2 en son intégralité, de 2015 à 2018, permettra à la collaboration ATLAS de collecter jusqu’à 100 fb-1 de collisions 
proton-proton à une énergie dans le centre de masse de 13 TeV. Ainsi la luminosité intégrée conduira sans aucun doute à 
l’observation pour la première fois du processus de diffusion de bosons vecteurs avec un état final donnant un boson Z et un 
photon en association de deux jets. Il permettra également une mesure précise de sa section efficace et la recherche d’une 
nouvelle physique par l’observation de couplages anomaux ou de vertex d’interactions interdits dans le cadre du Modèle 
Standard. 
 
En l’absence de signe de nouvelle physique, la section efficace de diffusion de bosons vecteurs sera mesurée avec une 
précision beaucoup plus importante que celle atteinte lors du Run 1, car l’augmentation de l’énergie dans le centre de 
masse ainsi que la statistique cumulée attendue permettront d’augmenter d’un facteur 10 la quantité de ce type 
d’événements. De telles mesures permettront une compréhension plus profonde du mécanisme de brisure spontanée de la 
symétrie électrofaible et du Modèle Standard dans son intégralité. 
 
Le démarrage de la thèse étant dans période de fonctionnement du LHC, l’étudiant participera activement à la prise de 
données jusqu’à fin 2018. Une partie importante de son activité sera également consacrée à la compréhension des 
performances du détecteur, avec par exemple l’étude des jets émis sur les parties très en avant du détecteur. 
A la fin du Run 2, son travail sera centré sur l’analyse et la publication des résultats avec l’ensemble de données, 
correspondant à une luminosité intégrée d’environ 100 fb-1. L’optimisation de l’analyse sera alors cruciale, avec, par 
exemple, le développement de méthodes multi-variées ainsi que d’analyses statistiques avancées, ayant pour but 
d’augmenter la signification statistique du signal. 
 
Pour l’interprétation des résultats d’analyse, une éventuelle collaboration avec les théoriciens, notamment ceux du 
laboratoire LAPTh est à prévoir. 
 
La proximité géographique du LAPP avec le CERN, environ 50 km et 35’ en voiture, permettra à la fois une forte implication à 
la prise de données et au fonctionnement du détecteur, ainsi que la participation en personne aux réunions de travail du 
groupe Modèle Standard d’ATLAS. Une période de plusieurs mois de présence continue au CERN est notamment prévue. 
 

 

 


