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Résumé du travail demandé :  

Depuis l’observation d’un boson de Higgs en 2012 au LHC, et après étude approfondie de ses 
propriétés, il semble que le Modèle Standard (MS) de la physique de la particules ait 
finalement dévoilé tous ses secrets. Cependant beaucoup de phénomènes restent encore 
inexpliqués et suggèrent l’existence d’une théorie plus générale que le MS. La recherche 
directe de nouvelles particules non prédites par le MS est effectuée au LHC sans succès 
jusqu’à présent. Les recherches indirectes, c’est à dire les recherches de déviations dans des 
phénomènes bien connus, permettront probablement de mettre en évidence cette nouvelle 
physique. 

Le processus de diffusion de bosons vecteur est régulé par le boson de Higgs dans le cadre 
du Modèle Standard. C’est un processus peu étudié jusqu’à présent du fait de son très faible 
taux de production et de la quantité importante de bruit de fond associée. Or, c’est aussi un 
processus très sensible à la présence de nouvelle physique qui se traduirait notamment par 
une augmentation du taux de production dans les régions de hautes énergies.

Le sujet du stage consiste en l’étude de ce processus dans le canal Z+photon. Ce canal est 
idéal, car il possède un état final entièrement reconstructible avec une bonne résolution en 
énergie, et il possède un taux de production parmi les plus élevés. 
Ce canal a été étudié avec les données du LHC prises en 2012 avec une énergie dans le 
centre de masse de 8 TeV. Le nombre d’événements de signal n’a pas été suffisant pour 
mettre en évidence le processus.

Le travail consistera à étudier le set de données à 13 TeV au complet (données prises entre 
2015 et 2018, correspondant à plus de 100 fb-1). Le stage débutera avec la reprise des 
données en 2018 après l’arrêt hivernal du LHC et sera donc une excellente opportunité pour 
le candidat de se familiariser avec la prise des données avec le détecteur ATLAS. La quantité 
de données disponible à la fin 2018 permettra, si cela n’est pas fait avant, une première 
observation du processus de diffusion dans le canal Z+photon. Le candidat participera aux 
efforts pour l’analyse de ces données, à leur interprétation dans des modèles théoriques de 
nouvelle physique et à la publication résumant les résultats obtenus dans ce canal.  
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Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  

La quantité de données collectées jusqu’en 2018 (Run2), permettra une étude plus poussée 
du processus, avec la mesure précise de la section efficace de production intégrale ou en 
fonction de différentes variables. Ceci fournira un test très important des prédictions 
théoriques et des modèles de simulation Monte Carlo. L’interprétation plus poussée des 
résultats d’analyse, dans le cadre de nouvelles théories physiques au delà du Modèle 
Standard, pourra évoluer vers une collaboration avec les théoriciens, notamment ceux du 
laboratoire LAPTh. 

La thèse se situera à cheval entre la fin du Run2, l’arrêt du LHC pour amélioration des 
détecteurs et de l’accélérateur (début 2019- fin 2020) et le début du Run3 (début 2021). 
Plusieurs projets, mettant à profit ce long arrêt du LHC, et s’intégrant parfaitement dans les 
activités actuelles du groupe ATLAS du LAPP sont proposés au choix du candidat. 

Le premier projet complète de façon idéale l’étude des processus de diffusion de boson 
vecteurs. Il consiste à étudier les propriétés des jets hadroniques se situant à l’avant du 
détecteur, qui sont produits lors d’un processus de diffusion. Du fait de leur position dans le 
détecteur, ces jets sont facilement confondus avec des jets provenant d’autre interactions 
survenues en même temps que la collision qui nous intéresse (événements dits 
d’empilement). De nouvelles techniques d’imagerie des jets et des techniques poussées de 
machine learning seront explorées pour tenter d’améliorer l’identification et la sélection de ces 
jets. Une collaboration avec le groupe « Machine Learning » au LAPP sera à prévoir.  Ce 
travail sera extrêmement profitable pour la reprise des données du Run3, pendant lequel le 
taux d’empilement des événements atteindra un niveau inégalé.

Le deuxième projet sera plutôt tourné vers le calorimètre à argon liquide d’ATLAS, dont 
l’électronique sera remplacée partiellement en 2019-2020 et totalement en 2024, après la fin 
du Run3, pour la phase dite de haute luminosité du LHC (HL-LHC). Le candidat arrivera au 
moment crucial de l’installation de la nouvelle électronique en 2019, et pourra participer à ce 
travail, ainsi qu’aux tests des nouvelles cartes au moment du re-démarrage. Alternativement, 
le candida pourra choisir de participer à la conception de la nouvelle électronique pour la 
phase HL-LHC qui se poursuivra jusqu’en 2022, travail dans lequel le LAPP est aussi très 
impliqué. Dans les deux cas, le travail effectué par le candidat sera extrêmement important 
pour la collaboration et lui donnera l’opportunité rare de travailler au plus près d’un détecteur 
et d’en tester et concevoir certaines parties. 

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. 

Type de financement :  
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