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Etude de la production W gamma gamma, Z gamma gamma et gamma gamma gamma avec le 
détecteur ATLAS : mesure de processus standard et recherche de nouvelle physique 

Résumé (demi page maximum)
Les performances réalisées en 2011 par le LHC et les expériences associées ont été particulièrement 
remarquables. Avec environ 5 fb-1 de données, la collaboration ATLAS a pu réaffirmer la validité du Modèle 
standard grâce à un programme extensif de mesures et entamer largement la recherche du boson de Higgs et de 
nouvelle physique. La prise de données se poursuit en 2012 avec l’objectif d’accumuler environ 15 fb-1.
En 2010 et 2011, le groupe ATLAS du LPNHE a largement contribué aux mesures de processus standard tels 
que la production inclusive de photons et de paires de photons. La quantité de données disponible fin 2012 
permet d’envisager la mesure de processus plus rares où les paires de photons sont produites en association 
avec un boson W ou Z, ou un troisième photon. Le premier objectif de la thèse sera donc la mise en évidence 
de ces processus standard. En outre, ces états finaux sont communs à plusieurs recherches : la recherche du 
Higgs produit en association avec un Z ou un W et se désintégrant en deux photons, la production de 
technipions en association avec un photon se désintégrant également en paires de photons, la recherche de 
supersymétrie ou de dimensions supplémentaires menant à deux photons et de l’énergie manquante dans l’état 

final, ou encore l’étude des couplages à trois (WW ) et quatre bosons (WW ) et donc la recherche de 
couplages anormaux. Le travail de thèse sera orienté dans la direction la plus prometteuse, selon l’état des 
recherches fin 2012 ou début 2013. Ces mesures se poursuivront avec le passage à une énergie dans le centre 
de masse de l’ordre de 14 TeV prévue en 2014.

Le sujet permet d’aborder un large éventail du travail d’expérimentateur : la mesure d’objets 
électromagnétiques tels que le photon et l’électron, la détection des muons, la mesure de l’énergie manquante 

emportée par les neutrinos dans le canal Z , Z→ . Il pourra amener à la définition de critères de 
déclenchement nouveaux (par exemple trois photons à basse impulsion transverse). L’étudiant(e) acquerra 
l’expérience d’une mesure complète de sections efficaces de production, apprendra les techniques statistiques 
nécessaires pour établir une limite sur la production de nouvelles particules, et éventuellement, pourrait 
participer à une découverte. La formation sera complétée par un travail technique sur le calorimètre 
électromagnétique d’ATLAS.
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