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Résumé de la thèse :
Le Large Hadron Collider (LHC) au CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire)
fonctionne depuis 2009 à la frontière franco-suisse. Cet accélérateur de particules a produit des
quantités importantes de collisions proton-proton, à des énergies dans le centre de masse de 7 TeV
(2010 et 2011), et 8 TeV (depuis avril 2012). L’un des buts de l’expérience Compact Muon
Solenoid (CMS), qui enregistre et analyse ces collisions, est la recherche du boson de Higgs. Cette
particule serait le quantum du champ de Higgs, qui permet d’expliquer le mécanisme de brisure de
symétrie électrofaible.
Un canal parmi les plus sensibles pour la recherche d’un boson de Higgs léger au LHC est la
désintégration en deux photons. En effet, la production de deux photons isolés de haute énergie
transverse à l’état final constitue un signal clair en milieu hadronique, malgré le faible rapport
d’embranchement. De plus, à ces masses, la largeur du pic en masse invariante reconstruite est
dominée par la résolution du détecteur. Une compréhension fine de l’objet photon reconstruit par
l’expérience, est donc un prérequis obligatoire.
La première partie de mes travaux de thèse porte sur l’étude des désintégrations radiatives
: ces désintégrations sont la seule source de photons certifiés de haute pureté du Modèle
Standard. L’étude de ces désintégrations a permis la détermination de l’échelle d’énergie
différentielle des photons dans les données à 7 TeV. Elles ont également été utilisées dans le cadre
de l’analyse
dans les données à 8 TeV comme outil de validation des variables de forme de
cluster pour les photons dans la simulation, ainsi que pour déterminer l’efficacité des critères de
réjection des électrons.
La deuxième partie de mes travaux de thèse traite de la recherche d’un boson de Higgs se
désintégrant en deux photons. Cette recherche est effectuée en plusieurs classes d’évènements pour
améliorer la sensibilité, et l’étude de cette procédure de séparation en classes est présentée. Enfin,
une analyse de faisabilité de recherche d’un boson de Higgs se désintégrant en deux photons,
produit lors de la désintégration d’un quark vecteur lourd à 14 TeV a été effectuée.
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