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Post-doctorant sur LHCb pour étudier les désintégrations radiatives 𝐵s → 𝜇𝜇𝛾 et 
participer au fonctionnement du calorimètre (H/F) 

 

Mission 
 

Le groupe LHCb du LAPP propose un emploi de post-doctorant pour étudier les désintégrations radiatives et 
participer à l’opération du détecteur (commissionning du calorimètre et validation des premières données du Run 
3). Le groupe a une expertise de longue date en physique des saveurs et en calorimétrie et se livre actuellement à 
des analyses des désintégrations 𝐵𝑠 → 𝜇𝜇𝛾 qui peuvent être mesurées dans une région cinématique 
particulièrement sensible aux deux opérateurs semileptoniques qui présentent le plus grand écart par rapport au 
SM. 

 

Activités 
 

Analyse physique : Tout un ensemble de données issues de désintégrations de mésons B montre une persistance 
de déviations par rapport aux prévisions du modèle standard, constituant un tableau unique et cohérent dans un 
ensemble de processus historiquement sensibles à de nouveaux effets. Le plus remarquable est que ces déviations 
semblent toujours aller dans la même direction. L'équipe LHCb du LAPP collabore étroitement avec des théoriciens 
du LAPTh en particulier à travers la co-supervision d'étudiants en doctorat, ce qui permet un suivi constant entre 
la théorie et les différentes facettes expérimentales.  
 
Le (la) candidat(e) retenu(e) participera à ces analyses de données avec en particulier l'étude de la désintégration 
radiative rare Bs → μμγ qui permet de sonder plus en profondeur les divergences mentionnées grâce à la présence 
du photon dans l'état final, en exploitant l’ensemble des données du LHC. Le (la) candidat(e) assumera un rôle de 
premier plan dans cette analyse. 
 
Fonctionnement du détecteur : Depuis fin 2018, l'expérience LHCb subit une métamorphose importante pour le 
redémarrage du LHC en 2022 : Un système de déclenchement révolutionnaire, uniquement logiciel, permettra un 
fonctionnement efficace à une luminosité plus élevée et augmentera considérablement l'efficacité de sélection 
des états finaux hadroniques. Le groupe LHCb du LAPP est très impliqué dans ce travail de mise à jour, en particulier 
avec la révision complète du logiciel de LHCb afin de moderniser et d'optimiser les algorithmes de reconstruction 
d’objets calorimétriques. 
 
Le (la) candidat(e) retenu(e) participera activement à la mise en service du système de calorimètres ainsi qu'à la 
validation des premières données du Run 3 et de leur simulation Monte Carlo. Le candidat explorera également 
de nouvelles techniques basées sur le machine et le deep learning pour améliorer la qualité de la reconstruction 
dans un environnement avec un taux d'empilement élevé et bénéficier d'accélérations substantielles liées à 
l’utilisation d’architectures parallèles et de GPU accessibles sur la plateforme méso-centre MUST hébergée par le 
LAPP. 
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Compétences / qualifications demandées 
 

- Diplôme : Doctorat en physique des particules expérimentale. 
- Physique : Une connaissance préalable de la physique des saveurs est souhaitée. 
- Programmation : maîtrise des langages C++ et python ainsi que du logiciel ROOT. 
- Langues : anglais couramment parlé et écrit. 
- Capacité à communiquer et à travailler en équipe. 

Les candidats doivent soumettre une lettre de motivation expliquant leur intérêt pour le poste et un curriculum 
vitae détaillé (contenant une description de leur expérience en recherche avec une liste de publications mettant 
en évidence leurs contributions personnelles). 
Faire envoyer directement par des référents au moins 2 lettres de recommandation à 
lapp_administration_rh_secretariat@lapp.in2p3.fr 

 
Contexte de travail 

 
 

Informations générales 
 

Type de contrat : CDD 

Durée de contrat : 24 mois 

Date d’embauche prévue : 01/10/2021 

Rémunération : entre 2 648 € et 3 054 € bruts par mois, selon expérience 

Lieu de Travail : LAPP à Annecy (74941) 

Rattachement : Groupe LHCb 

Déplacements : des déplacements de courtes durées sont à prévoir en France et à l’étranger 

Niveau d’études souhaité : Doctorat 

Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 

Créé en 1976, le LAPP est l'un des 19 laboratoires de l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
(IN2P3). Il compte près de 140 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, 
étudiants et visiteurs étrangers. Les travaux menés au LAPP ont pour but l'étude de la physique des particules 
élémentaires et de leurs interactions fondamentales, ainsi que l'exploration des connexions entre l'infiniment petit 
et l'infiniment grand. Le LAPP est impliqué dans les expériences du LHC (ATLAS, LHCb), celles des neutrinos 
(SuperNémo, STEREO, LBNO,  ..), d'astrophysique (HESS, CTA) ou des ondes gravitationnelles (Virgo). La localisation 
du laboratoire à 50 kms du CERN, et la présence d’un laboratoire de physique théorique dans les mêmes locaux, 
en font un laboratoire très attractif pour tous les scientifiques de ce domaine de recherche. Le LAPP héberge 
également un mésocentre de calcul et de stockage de taille intermédiaire mais qui contribue de manière 
significative aux traitements de données des grandes expériences de physique telles ATLAS, LHCb ou CTA. 
 
LHCb est l’une des quatre expériences principales du LHC (avec ATLAS, CMS et ALICE) et est dédiée principalement 
à l’étude de la physique des saveurs lourdes, essentielle à la recherche indirecte de nouvelle physique au-delà du 
modèle standard par des mesures de précision de la violation de CP et des désintégrations rares des hadrons beaux 
et charmés. L'équipe LHCb du LAPP a une expertise reconnue dans la calorimétrie depuis le démarrage de 
l’expérience. Elle a contribué significativement à la migration en ligne de la calibration des calorimètres dans le 
système de déclenchement logiciel mis en place pour le démarrage des prises de données de 2015. Plusieurs 
membres du groupe ont eu des responsabilités de coordination du groupe de travail sur « l’identification des 
particules et objets calorimétriques ». Le groupe a publié plusieurs analyses sur l’étude des plans de Dalitz de 
désintégrations en charme ouvert ainsi que sur la spectroscopie des quarkonia. Enfin, le groupe a un rôle moteur 
dans les micro-codes et leur environnement de développement novateur du système d’acquisition à 40 MHz de 
l’upgrade du détecteur LHCb. 
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