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Sujet de stage de M2 
 
 

Intitulé de stage :  
Recherche de nouveaux phénomènes par étude de la polarisation des bosons vecteurs 

au LHC avec l'expérience ATLAS 
 

 
Coordonnées du Responsable de stage 
 

Responsable de stage  Emmanuel SAUVAN  Expérience  ATLAS 

       
Téléphone  0450091652  E-mail  sauvan@lapp.in2p3.fr 

 

Sujet de stage / Travail demandé 
 

Résumé du travail demandé :  
 
Depuis l'observation du boson de Higgs en 2012 au LHC, aucun signe tangible de l'existence de nouvelles 
particules non-prédites par le modèle standard (MS) n'est apparu dans les recherches directes menées. 

Certains aspects du modèle standard sont cependant restés encore inaccessibles, principalement faute 
de données suffisantes pour mesurer précisément certains de ses processus rares. 

C'est le cas de la production de paires de bosons de gauge et la caractérisation de l'interaction des 
bosons de gauge entre eux. Plus particulièrement, les états de polarisation de bosons W et Z produits 
par paires et les corrélations entre ces états de polarisation des deux bosons peuvent nous apporter des 
informations nouvelles encore jamais exploitées pour rechercher des déviations aux prédictions du 
modèle standard, et donc une indication indirecte de la présence de nouvelle physique. 

Le sujet du stage de M2 proposé porte sur la mesure des états de polarisation longitudinaux et transverse 
des bosons WZ produits par paire. Dès son stage de M2, le candidat aura accès à l'ensemble des 
données collectées par l'expérience ATLAS entre 2015 et 2018, soit une statistique sans précédent de 
140 fb-1. Le travail prévu portera sur le développement de nouvelles techniques de séparation des états 
de polarisation longitudinaux et transverse des bosons en exploitant des méthodes novatrices 
d’apprentissage automatique (ou « machine learning »). Le travail du candidat sera intégré dans le groupe 
d'analyse de la collaboration internationale ATLAS travaillant sur cet état final WZ, groupe qui est 
coordonné par l'équipe du LAPP. 
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Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  
 
Le stage pourra se prolonger par une thèse qui aura comme but principal de réaliser la première mesure 
de corrélation entre les états de polarisation des bosons vecteurs du système WZ, afin de séparer les 
modes de polarisation purement transverses ou longitudinaux. 

Pour ce faire, le développement de nouvelles techniques de « machine learning » basées, par exemple, 
sur des Deep Neural Network sera nécessaire, avec notamment l’implémentation des algorithmes sur 
cartes GPU (Graphical Processing Units). 

Dans un second temps, ces mesures seront confrontées aux prédictions du modèle standard afin de 
mettre en évidence d'éventuelles déviations par rapport aux prédiction. Ceci devra s'appuyer sur un travail 
phénoménologique en collaboration avec des théoriciens afin, d'une part, de comprendre la précision des 
calculs théoriques actuels et d'autre part de poser des contraintes sur différents modèles de nouvelle 
physique, notamment dans le cadre d'une extension du MS par un modèle générique de théorie effective 
des champs. Les deux états de charge du boson W apportent un degré de liberté additionnel, permettant 
la recherche de possibles effets de violation CP dans le secteur des bosons de gauge.  

La thèse commencera pendant le long arrêt du LHC pour amélioration des détecteurs et de l’accélérateur 
(début 2019 à fin 2020). Plusieurs projets annexes, plus instrumentaux, mettant à profit ce long arrêt du 
LHC, et s’intégrant parfaitement dans les activités actuelles du groupe ATLAS du LAPP sont aussi 
proposés au choix du candidat. 

Le premier projet consisterait à participer à la mise en place au LAPP d'un banc pour l'assemblage des 
éléments du futur détecteur de trace à pixels qui sera installé sur ATLAS en 2024 pour la phase de 
fonctionnement à haute luminosité du LHC. Une partie de son assemblage et de ces tests auront lieu au 
LAPP, permettant ainsi au candidat d'avoir l'expérience unique de participer à la construction d'un 
détecteur. 

Le deuxième projet est plutôt tourné vers le calorimètre à argon liquide d’ATLAS, dont l’électronique sera 
remplacée partiellement en 2019-2020. Le candidat pourra participer aux tests de mise en routes des 
nouvelles cartes au moment du redémarrage. Il pourra participer à l'intégration des signaux de ces 
nouvelles cartes dans la chaîne de déclenchement d'ATLAS, et à la compréhension de leur 
fonctionnement. Cette tâche extrêmement importante pour la collaboration ATLAS lui donnera 
l’opportunité rare de travailler au plus près d’un détecteur de physique des particules. 

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. 

Enfin, le travail du candidat sera parti intégrante du réseau européen VBSCan qui rassemble des 
membres de l'expérience ATLAS, mais aussi de l'expérience CMS ainsi que des théoriciens, fournissant 
ainsi au candidat un potentiel de visibilité encore plus grand pour ses travaux. 

 

 

Membres de l’équipe d’encadrement 

 N. Berger, M. Delmastro, L. Di Ciaccio, C. Goy, 
T.Guillemin,T. Hryn’ova, S. Jézéquel, I. Koletsou,        
R.Lafaye, J. Lévêque, N. Lorenzo Martinez, E. Sauvan,    
I. Wingerter-Seez 
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