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Résumé (demi page maximum) 

Le LHC (Large Hadron Collider), accélérateur proton-proton, au CERN, acquière des 

données depuis mars 2010, à une énergie dans le centre de masse de 7 TeV. 

La section de production de paires de quark top est élevée, et cela fait de ce collisionneur une 

"usine à tops" qui nous permet d'étudier ce quark en détail, mais également d'être sensible à 

de nombreux processus au-delà du Modèle Standard de la physique des particules. 

Le top est un constituant élémentaire particulier: son couplage de Yukawa au boson de Higgs 

est de l'ordre de 1, et il est massif (40 fois plus lourd que le quark b). De ce fait, il joue un rôle 

essentiel dans les théories expliquant l'origine de la masse autrement que par le mécanisme de 

brisure spontanée de symétrie électrofaible faisant intervenir un boson de Higgs standard 

(extra-dimensions, Higgs composite, notamment). 

L'énergie disponible au LHC, ainsi que la statistique accumulée (plus de 5 fb-1 fin 2011), 

nous permettront de tester ces théories. 

Le but du stage est d’étudier la production d'état final à 4 tops en supersymétrie : une paire de 

gluinos peut en effet se désintégrer en 4 tops accompagnés de deux LSP (Lightest 

Supersymetric Particle). Cette étude permet de contraindre l’espace (masse du gluino, masse 

de la LSP). 

La thèse liée à ce stage consistera à étudier notamment la production de partenaires du quark 

top dans les théories composites, ainsi que la production d'état final à 4 tops, favorisée en 

supersymétrie mais aussi dans certains modèles composites. Nous nous placerons dans le 

cadre d'un canal qui permet de s'affranchir du bruit de fond des processus du Modèle 

Standard: ce canal comprend deux leptons de même signe, de l'énergie transverse manquante, 

et un certain nombre de jets.  

 

 L’étudiant évoluera à Saclay dans un groupe important, constitué de 25 chercheurs 

permanents, 10 doctorants, 6 post-docs; le groupe est expert dans de nombreux domaines, ce 

qui est particulièrement utile pour un étudiant ou un doctorant. 
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