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Sujet de stage de M2 – Année 2020 
 
 

Intitulé de stage :  
Recherche indirecte de nouvelle physique à travers l’étude du processus de diffusion de bosons 
vecteurs au LHC avec l’expérience ATLAS. 

 
Coordonnées du Responsable de stage 
 

Responsable de stage  Narei Lorenzo 
Martinez 

 Expérience  ATLAS 

       
Téléphone  0450091749  E-mail  lorenzo@lapp.in2p3.fr 

 

Sujet de stage / Travail demandé 
 

Résumé du travail demandé :  
Depuis maintenant bientôt dix ans, le Large Hadron Collider (LHC) au CERN produit des données qui 
sont analysées par des milliers de physiciens, dans le but de répondre à des questions théoriques, 
soulevées par l’existence de phénomènes inexpliqués dans le cadre du Modèle Standard de la physique 
des particules. La recherche de signes de manifestation d’une théorie plus générale se sont révélées 
jusqu’alors infructueuses, ce qui laisse penser que la nouvelle physique se situerait à des échelles 
d’énergie inaccessibles directement au LHC.  

Si une nouvelle théorie plus générale existait, le Modèle Standard en serait la version effective à basse 
énergie. Ceci se traduirait en pratique par de petites déviations notamment dans les sections efficaces 
de production, via des boucles virtuelles impliquant de nouvelles particules massives. C’est pourquoi 
l’étude précise de processus prédits par le Modèle Standard permettrait de mettre à jour la nouvelle 
physique. 

Le processus choisi pour servir de sonde pour la nouvelle physique, est le processus de diffusion de 
bosons vecteurs. Il est régulé par le boson de Higgs dans le cadre du Modèle Standard. C’est un 
processus qui commence à être étudié mais qui reste difficile à mesurer du fait de son 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 W+Z et l’interprétation des résultats 
dans un modèle de théorie des champs effective (EFT).  

Le travail consistera à étudier le lot complet de données enregistrées durant le Run 2 à 13 TeV (entre 
2015 et 2018, correspondant à plus de 140 fb-1). Le candidat devra définir un ensemble de variables et 
une région de l’espace des phases pour lesquels la sensibilité à la nouvelle physique est maximale. Le 
candidat aura l’opportunité d’utiliser des outils avancés d’apprentissage automatique, dits de machine 
learning, permettant une meilleure discrimination entre le signal et les bruits de fond.  
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Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  
 

La quantité de données collectées jusqu’à la fin 2023 (Run2 et Run3), environ 300 fb-1, 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 des théoriciens.  

Le canal Z+photon sera aussi étudié de par sa complémentarité avec le canal WZ. En effet, il permet 
d’accéder aux couplages anomaux neutres, alors que le canal WZ peut uniquement tester les couplages 
chargés. Une combinaison des résultats obtenus dans les deux canaux sera faite, afin d’accéder à tous 
les types de couplages, ainsi qu’une combinaison avec CMS, pour augmenter la sensibilité statistique. 
Ces travaux permettront d’atteindre un niveau inégalé de sensibilité à la présence de nouvelle physique 
avec les processus de diffusion de bosons. 

La thèse commencera à la fin du long arrêt du LHC pour amélioration des détecteurs et de l’accélérateur, 
et juste avant le redémarrage de l’accélérateur pour le Run3. Plusieurs projets en phase avec ce 
calendrier, 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 d’apprentissage automatique 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 pourra participer à la conception de la nouvelle 
carte de calibration électronique du calorimètre pour la phase HL-LHC, travail dans lequel le LAPP est 
très impliqué. 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 40’ en voiture, permettra à la fois 
une forte implication et visibilité 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 peut être prévue. 
 
La thèse est financée par une bourse ANR (Agence Nationale de la Recherche) VBStime 
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