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Titre : recherche du boson de Higgs par l’expérience ATLAS dans son mode de 

désintégration en paire de photons   

 

Résumé : L’expérience ATLAS prend des données actuellement auprès de l’anneau de collision LHC 

au CERN à Genève à une énergie dans le centre de masse de 7 TeV et à une excellente luminosité, 

supérieure à  3 10
33

 cm
-2

 s
-1

. L’un de ses principaux objectifs est la découverte du boson de Higgs H. 

Le mode  H→γγ (le boson de Higgs se désintégrant en une paire de photons) est le plus prometteur 

pour la zone (préférée) de basse masse.  En effet il semble que les premiers résultats du LHC montrent 

que la masse du boson de Higgs est entre 114 GeV et 145 GeV. 

   Nous allons analyser les données accumulées jusqu’à fin octobre 2011 (de l’ordre de 5 fb
-1

 par 

expérience)  où nous espérons avoir de très bonnes limites, voire quelques indices de la présence du 

boson de Higgs. Nous espérons à la fin 2012 peut être decouvrir le boson de Higgs et le mode de 

desintégration en deux photons est le plus prometteur.  

 

  Le  stage consistera à étudier les données de paires de photons mesurées afin de mettre en évidence 

des analyses nouvelles plus exclusives au LHC. En effet le boson de Higgs doit être produit avec un 

excès de  jets, de leptons ou d’énergie transverse manquante par rapport à son bruit de fond. Le 

stagiaire pourrait regarder le pouvoir discriminant qu’on peut avoir en utilisant ces objets. Il pourrait 

également étudier les différentes  méthodes statistiques nouvelles qui permettent d’estimer la 

signification statistique du boson de Higgs dans nos données  et de le mettre en évidence le plus vite 

possible s’il est présent 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

 

Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   OUI  


