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Caractėrisation du Boson de Higgs
Résumé (demi page maximum)

En juillet 2012, les collaborations ATLAS et CMS situées auprès de l'accélérateur LHC au 
CERN ont annoncé la découverte dʼune nouvelle particule qui pourrait être le boson de Higgs. 
Prédit par le Modèle Standard depuis les années 60, le boson de Higgs est la manifestation du 
mécanisme de Brout-Englert-Higgs permettant dʼexpliquer la masse des particules. Une fois 
sa masse fixée (la particule découverte a une masse autour de 126 GeV), le Modèle 
Standard permet de prédire les sections efficaces des différents canaux de production et de 
désintégration du boson de Higgs. En observant le boson de Higgs dans ces différents 
canaux, il est ainsi possible de mesurer ses couplages aux autres particules (bosons et 
fermions), et ainsi de vérifier sʼil sʼagit bien du boson de Higgs du Modèle Standard, ou sʼil est 
le premier indice dʼune nouvelle physique: dans ce cas, la mesure des couplages 
permettraient de contraindre très fortement les modèles de nouvelle physique. 

Le boson de Higgs a jusquʼici été observé dans ses désintégrations en bosons (photons, Z, 
W) et lʼon cherche encore a lʼobserver dans ses désintégrations en fermions. Dans la thèse 
proposée, il sʼagit de chercher à observer le boson de Higgs produit par fusion de quarks top 
et se désintégrant en paire de quarks bottom (ttbar Higgs to bbar): dans ce canal, il est 
possible d'accéder directement aux deux principaux couplages de Yukawa du boson de 
Higgs aux quarks top et bottom, et de les confronter aux prédictions du Modèle Standard. 
Ce canal est néanmoins particulièrement difficile car l'état final contient plusieurs jets de 
quarks bottom, des leptons et de lʼénergie transverse manquante: il sʼagit donc dʼidentifier 
toute une panoplie dʼobjets, et de lutter contre un bruit de fond important. L'étudiant devra 
mettre en oeuvre des techniques originales pour arriver à extraire ce signal crucial pour la 
caractérisation du boson de Higgs. Il participera aussi à lʼextraction des couplages en utilisant 
des outils statistiques. L'élaboration de la stratégie dʼanalyse se fera sur des événements 
simulés pendant l'arrêt du LHC en 2013, et lʼanalyse sera ensuite appliquée aux données du 
run à 8 TeV de 2012, puis du run à 13 TeV devant débuter en 2014. 

Le groupe ATLAS du LPNHE est spécialisé dans la recherche du boson de Higgs (il a 
contribué à sa découverte à travers sa désintégration en deux photons) et dans la 
reconstruction des quarks top: l'étudiant trouvera ainsi un support local fort pour mener a bien 
son analyse. Le travail de cette thèse se déroulera aussi en étroite collaboration avec 
d'autres groupes. 
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