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Proposition de stage – Année 2022-2023

Niveau du stage : M2

Durée du stage : 4 mois

Ouverture éventuelle vers un sujet de thèse : Oui/Non

Type de financement envisagé : Bourse MESRI/ED, européenne/internationale, IN2P3 ou ANR

 

Responsable du stage : Maxime Gouzevitch (CR/HDR)

Téléphone : 0660848119

Email : mgouzevi@ipnl.in2p3.fr

Adresse : IP2I Lyon – Bureau 121
Domaine Scientifique de la Doua – Bât. Paul Dirac

4 rue Enrico Fermi – 69622 Villeurbanne Cedex - France

Equipe d’encadrement : Susanne Gascon (PR), Elise Jourd'hui (dosctorante), Jie XIAO (postdoctorant) 

Thématique : Physique du boson de Higgs — Potentiel de Brout-Englert-Higgs

Intitulé du stage : Etude théorique de la forme du potentiel du boson de Higgs en vue d’une mesure

Description du travail demandé : CMS ("Compact Muon
Solenoid"), l'une des deux expériences généralistes auprès de
l’accélérateur LHC ("Large Hadron Collider") du CERN, a pour
objectif l’étude aussi complète que possible du boson de Brout-
Englert-Higgs (communément appelé ‘boson de Higgs’) et de son
potentiel (potentiel BEH). Dans le modèle standard il est connu sous
le nom du « Chapeau Mexicain ». 

L’équipe d’encadrement du stage a fortement contribué à la mise en évidence, en 2012 [1], d’un boson de Higgs  
dans son canal de désintégration en deux photons. Elle est aussi auteur principal de ma mesure la plus précise à
ce jour de l’auto-couplage du boson de Higgs : H*→ HH [2]. Ce paramètre fondamental paramétrise la forme 
du potentiel du boson de Higgs. Il est notamment responsable de la brisure de la symétrie électrofaible durant le 
Big Bang et de l’apparition de la masse et possiblement de la prédominance de la matière sur l’antimatière. Sa 
valeur est prédite par le Modèle Standard :  Mais tout écart à cette prédiction serait synonyme de 
physique au-delà du Modèle Standard, par exemple la présence d’autres bosons de Higgs, notamment bosons 
de Higgs neutres notés ici X et Y (mais il peut en avoir plus que deux.)

La mesure effectuée par l’équipe IP2I a été basée sur les données du LHC dites de Run II (2016-2018). 
Actuellement cette constante fondamentale de l’univers est connue avec la précision de 300 %. C’est une 
mesure délicate puisque la production HH est rare.  Il reste donc beaucoup d’espace non contraint pour les 
contraintes sur la forme du potentiel BEH.
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Le stagiaire travaillera sur la forme du potentiel du boson de Higgs dans les extensions du Modèle standard 
appelées à répondre aux questions les plus fondamentales de l’univers : différence matière-antimatière, présence
de matière noire, différence de plusieurs dizaines d’ordres de grandeur entre les intensités de la gravité et des 
forces du modèle standard. Dans ces modèles telles que la Super-Symmètre (SUSY) ou l’extension avec un 
singlet ou un doublet la forme du potentiel projeté sur les coordonnées du « modèle standard » devrait avoir une 
forme différente du chapeau Mexicain. Il s’avère que si les différents modèles ont été extensivement et en détail 
étudiées par la communauté théorique, l’aspect de visualisation n’as jamais été envisagé. Hors il est 
pédagogiquement et scientifiquement très précieux pour se rendre compte de ce qu’on recherche.

Le sujet peut donner lieu à une thèse : Le stagiaire arrivera au moment ou 1/3 des donneés du Run 3 du LHC 
auraient été collectées et aura la possibilité d’enchaîner avec une thèse sur la recherche de nouvelle physique 
dans les couplages X→ YH en suivant l’analyse effectuée à IP2I du Run 2 [3].

[1] Phys. Lett. B 716 (2012) 30. https://arxiv.org/abs/1207.7235

[2] JHEP 03 (2021) 257. https://arxiv.org/abs/2011.12373

[3] CMS-PAS-HIG-21-011. https://cds.cern.ch/record/2815230?ln=en

https://cds.cern.ch/record/2815230?ln=en
https://arxiv.org/abs/2011.12373
https://arxiv.org/abs/1207.7235
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Internship offer – Year 2020-2021

Internship level: M2

Duration: 4 months

Possible PhD follow up: Yes/No

Proposed PhD funding type: MESRI/ED or European or International scholarship or ANR or CNRS

Supervisor: Maxime GOUZEVITCH (CR/HDR)

Phone: 0660848119

Email: smgascon@mail.cern.ch

Address: IP2I Lyon – Bureau 121
Domaine Scientifique de la Doua – Bât. Paul Dirac

4 rue Enrico Fermi – 69622 Villeurbanne Cedex - France

Mentoring team: Susanne Gascon (PR), Elise Jourd'hui (dosctorante), Jie XIAO (postdoctorant) 

Research field: Higgs boson physics --- Potential of Brout-Englert-Higgs

Internship title: Theoretical study of the Brout-Englert-Higgs potential shape in view of a 
measurement

Work description: CMS ("Compact Muon Solenoid"),
one of the two general-purpose experiments at the LHC
("Large Hadron Collider") at CERN, has as its goals the
characterization of the Higgs boson and measurement of
its potential. The internship mentoring team contributed
significantly to the discovery in 2012 [1] of  a  Brout-
Englert-Higgs  boson  (commonly  known  as  a  ‘Higgs
boson’) in the diphoton decay channel.  In the standard
model  its shape is known as “Mexican hat”.

The team also authored the  most  accurate  measurement  to  date  of  the Higgs boson self-
coupling  l  :  H * → HH  [2].  This fundamental  constant  parametrizes  the shape of  BEH
potential. But is also responsible for the breaking of the electroweak symmetry during the Big
Bang and the possibly of the predominance of matter over antimatter. Its value is predicted by
the Standard Model:  l  = 0.13. But any deviation from this prediction would be synonymous
with physics beyond the Standard Model, for example the presence of other Higgs bosons,for
example the presence of other Higgs bosons, notably neutral Higgs bosons noted here X and
Y (but there may be more than two.)

The measurement made by the IP2I team was based on LHC data from Run II (2016-2018).
Currently, this fundamental constant of the universe is known with the accuracy of 300%.
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This is a tricky measure since HH production is rare. So there is plenty of unconstrained space
left for the constraints on the shape of the BEH potential.

The intern will work on the shape of the potential of the Higgs boson in extensions of the
Standard Model called to answer the most fundamental questions of the universe: matter-
antimatter  difference,  presence  of  dark  matter,  difference  of  several  tens  of  orders  of
magnitude between the intensities of gravity and the forces of the standard model. In these
models such as the Super-Symmeter (SUSY) or the extension with a singlet or a doublet the
shape of the potential projected on the coordinates of the "standard model" should be different
from the Mexican hat. It turns out that if the different models have been extensively and in
detail  studied  by  the  theoretical  community,  the  aspect  of  visualization  has  never  been
considered.  We  think  that  by  itself  such  a  work  is  educationally  and  scientifically  very
valuable. It is also a great introduction into the theoretic aspects of the models.

The subject could be pursued further in the context of a doctoral thesis: The intern will
arrive at the time when 1/3 of the LHC Run 3 data would have been collected and will have
the possibility of continuing with a thesis on the search for new physics in X→YH couplings
by following the analysis carried out at IP2I of Run 2 [3].

[1] Phys. Lett. B 716 (2012) 30. https://arxiv.org/abs/1207.7235

[2] JHEP 03 (2021) 257. https://arxiv.org/abs/2011.1237

[3] CMS-PAS-HIG-21-011. https://cds.cern.ch/record/2815230?ln=en
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