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Résumé du travail demandé     :     

Depuis la découverte du boson de Higgs en 2012, le secteur de Higgs du Modèle standard (MS) est une 
des fenêtres principales pour la recherche de nouvelle physique, en particulier via la mesure des 
couplages du boson de Higgs. Sa constante d’autocouplage λ est un paramètre particulièrement 
intéressant du MS, puisqu’il détermine la forme du potentiel de Higgs, responsable de la brisure de 
symétrie électrofaible. Il pourrait également recevoir des contributions importantes venant de physique
au-delà du MS.

La mesure la plus sensible de λ au LHC at LHC est via la production de paires de bosons de Higgs suivie 
de désintégrations en paires de photons et de quarks b (HH→bbγγ), qui est une des cibles principales 
pour la phase à très haute luminosité du LHC (HL-LHC).

Le stage proposé a pour objectif l’étude des perspectives pour la mesure de HH→bbyy pendant le Run 3
du LHC (2020-2022) et le HL-LHC (2025-). Les lots de données attendus à l’issue de ces périodes sont 
respectivement 2 fois et 20 fois plus grands que ceux du Run 2 actuellement en cours, permettant la 
mesure de processus rares tels que HH→bbyy. Le travail portera sur le développement de techniques 
d’analyses permettant d’augmenter la précision de la mesure de λ, ainsi que l’amélioration des 
performances d’identification et de reconstruction des photons et des jets initiés par des quarks b.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des activités du groupe ATLAS du LAPP, qui incluent une expertise 
sur le mode de désintégration H→γγ depuis la découverte du boson de Higgs, ainsi qu’une implication 
dans la mise à niveau du trajectographe et du calorimètre électromagnétique d’ATLAS.

Du fait de la proximité du LAPP et du CERN, le projet incluera plusieurs visites au CERN.

Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse     :     

Le stage pourra être suivi par une thèse élargissant les thèmes décrits plus hauts.

Le travail inclura des contributions importantes à l’analyse de recherche de HH→bbγγ au Run 3, ainsi 
que la préparation de cette recherche au HL-LHC.

Il inclura également un un rôle significatif dans la contribution du LAPP au nouveau détecteur interne 
d’ATLAS (ITk). Ce travail portera sur les mesures des performances électriques et mécaniques des 
premières échelles du détecteur à pixels ainsi que la détermination de ses performances de physique 
dans des données simulées, en particulier sur l’identification des jets produits par des quarks b.

La dernière partie du travail portera sur l’interprétation de la mesure de  HH→bbγγ, pour la mesure de λ
dans le cadre du MS aussi bien que pour des interprétations dans des modèles de physique au-delà du 
MS. Ce travail pourra être étendu à l’étude du potentiel de Higgs dans d’autres processus.

Ces travaux pourront tirer partie de l’implication forte du LAPP à la fois dans le canal H→γγ et dans l’ITk,
qui représentent deux orientations majeures du travail futur du groupe. Ils bénéficieront également de 
la proximité du LAPP avec le CERN, facilitant les échanges allant du travail sur le détecteur à la théorie. 
Un séjour de longue durée (jusqu’à 6 mois) au CERN est prévu dans le cadre de la thèse.
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