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◎ Le boson de Higgs (théorie et expérience)

◎ Pourquoi CMS ?



  

QED

◎ Champ d'électrons

○ obéissant à un lagrangien 
sans interactions.  

◎ Symétrie de jauge locale U(1)

○ Entraine  automatiquement 
l'apparition du photon,  qui 
véhicule l'intéraction 
électromagnétique. 

◎ Précision: meilleure que 10-9 !!!



  

Yang, Mills, ...
◎ extension à d'autres groupes de symétrie

QED
U(1)

Faible
SU(2)

QCD
SU(3)

1 photon

m = 0

3 bosons
vecteurs

m ~ 90 GeV

8 gluons

m = 0



  

Brout, Englert, Higgs

◎ Mais comment expliquer la masse des bosons 
Z et W ?

○ On pourrait en principe ajouter des terme de 
masse au Lagrangien pour le Z et le W 

○ Problème: ces termes de masse ne sont pas 
invariants de jauge, et détruisent la symétrie 
responsable de leur existence même !!!

◎ Le mécanisme de Higgs est une facon élégante

○ De donner une masse aux bosons Z et W

○ D'unifier les interactions électromagnétiques et  
faibles en une interaction electro-faible.



  

Le mécanisme de Higgs

○ À l'origine de l'univers,
● Densité d'énergie très élevée
● L'univers est dans la phase 

de Wigner
● Le groupe SU(2)xU(1) décrit 

les interactions electro-faibles 
unifiées

● 4 bosons vecteurs m=0

○ De nos jours
● Densité d'énergie faible
● L'univers est dans la phase 

de Higgs
● Une partie de SU(2)xU(1) 

décrit l'électromagnétisme, 
l'autre les interactions faibles

● Photon m=0
W+, W-, Z0  massifs 

L'univers a subi une 
transition de phase 



  

Le boson de Higgs vu a LEP !

jet

jet

b jet

b jet prob(bruit de fond) = 2%
m

bb
 = 114.3 GeV

toutes les manip: 2.9 

Peut-être :)

√s = 206 GeV

m
Z
 = 91 GeV

Z0



  

Mesures indirectes
○ Les particules de masse 

trop élevée interviennent 
quand même dans les 
boucles 

○ Le Higgs donne lieu a des 
corrections sur la masse 
des autres particules. 

○ La masse du Higgs peut 
être déterminée par 
l'intermédiaire de mesures 
de précision des masses

● du W (LEP+tevatron) 
● du quark top (tevatron)

◎ Conclusion:

Exclu par  
recherches 
directes 
au LEP

Le boson de Higgs a une masse relativement faible
L'énergie du LHC est plus que suffisante pour l'observer

Moriond 2007



  

Proton-proton collision

◎ 2 partons interagissent 
de manière dure

○ √s variable mais bien 
inférieure à 14 TeV

○ Bruit de fond QCD très 
important

◎ Le reste des 2 protons 
interagit de manière 
molle et donne lieu à 
l'événement sous-jacent

◎ 40 millions de 
croisements / s

◎ 20 evts superposés par 
croisement

Distribution de la fraction
d'impulsion portée par les gluons

7 TeV

7 TeV



  

Collision p-p dans CMS



  

CMS: potentiel de découverte

150 GeV

◎ Pour s'affranchir du 
bruit de fond QCD: 
Photons ou leptons 
isolés dans l'état 
final: 

○ e,  Seuil de découverte



  

Un détecteur adapté

Les muons
Détection des traces chargées
(central et chambres à muons

Les électrons
Détection des traces chargées
calorimètre EM

Les photons
calorimètre EM

◎ Excellente résolution en énergie sur:



  

Le calorimètre électromagnétique

Inséré a l'intérieur du solénoide,
pour maximiser la résolution en énergie

Chaque supermodule contient 1700 cristaux
de tungstate de plomb, produits en russie et en 
chine, et testés un a un.

temps de construction: 15 ans 



  

Le calomètre électromagnétique
◎ Pas facile, les cristaux...

○ Matériau lourd, long à faire pousser

○ Il faut intercalibrer tous les cristaux pour que la réponse soit 
uniforme sur tout le détecteur

○ L'irradiation réduit temporairement la transparence des cristaux 
● Nécessaire de monitorer la transparence de chaque cristal             

au cours du temps, grace à un système laser. 

◎ Mais la résolution est 
excellente!

CMS

ATLAS



  

Détection des traces chargées

◎ Pièce maîtresse: 
l'aimant solénoïdal 
superconducteur

◎ 4T

◎ suffisamment grand 
pour contenir les 
calorimètres

◎ Et il fonctionne ! Arrivée de l'élément central
dans la caverne



  

ATLAS vs CMSATLAS

CMS

◎ Grace au champ magnétique 
élevé:

○ Détecteur plus compact

○ Moins de contraintes sur 
l'alignement des chambres 
à muons

◎ La résolution sur l'énergie   
des traces dépend:

○ Du champ magnétique

○ Du bras de levier

○ De la précision spatiale des 
détecteurs de trace 



  

c
Le détecteur de traces central



  

Le détecteur de traces central



  

Conclusion

◎ L'idée du LHC est née il y a plus de 20 ans

◎ 1993: les projets ATLAS et CMS sont sélectionnés

◎ 15 ans de construction et de défis technologiques,
 qui touchent à leur fin

◎ Les premières collisions ont lieu cette année, les choses 
sérieuses commencent au printemps 2009.

C'est le moment de nous rejoindre, et 
d'écrire la suite de l'histoire ! 

Pour une thèse au sein du groupe CMS du LLR: me contacter


