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Introduction

Au cours des quatre dernières décennies le modèle standard de la physique des particules a
confirmé sa pertinence dans la description des constituants élémentaires de la matière et de leurs
interactions. Les constituants élémentaires actuellement connus sont les quarks et les leptons,
groupés en trois familles, le quark top étant le plus lourd d’entre eux. L’invariance par rapport
à la symétrie de jauge SU(3)×SU(2)×U(1) permet de décrire leurs interactions, gravitation mise
à part. Ainsi la symétrie de couleur SU(3) conservée permet de décrire les interactions fortes
avec le gluon de masse nulle comme médiateur associé. La symétrie SU(2)×U(1) permettant de
décrire les interactions électrofaibles est spontanément brisée. Cette brisure spontanée laisse le
groupe U(1) comme groupe de symétrie résiduelle décrivant l’électromagnetisme. Les médiateurs
associés sont le photon de masse nulle pour l’électromagnetisme et les bosons de jauge W et
Z pour les interactions faibles. Dans le cadre du modèle standard minimal la brisure de la
symétrie électrofaible est realisée grâce au mécanisme de Higgs qui préserve la renormalisabilité
du modèle, permet aux bosons de jauge W et Z d’acquérir une masse et prévoit l’existence d’une
particule scalaire massive neutre, le boson de Higgs. Des interactions de Yukawa entre le champ
de Higgs et les quarks et leptons chargés permettent de leur attribuer une masse. L’existence
d’un boson de Higgs permet également de résoudre le probleme d’unitarité du modèle standard
provenant de la divergence des amplitudes de diffusion à l’ordre des arbres des composantes
longitudinales des bosons W et Z, divergences apparaissant à partir d’une échelle d’énergie
de l’ordre du TeV. Cependant si l’existence du boson de Higgs permet de résoudre le problème
d’unitarité du modèle standard il en introduit à son tour un autre connu sous le nom de problème
de hiérarchie de jauge. Le problème de hiérarchie de jauge provient des corrections radiatives
que la masse du boson de Higgs subit et qui s’avèrent quadratiquement divergentes. En présence
d’une grande échelle d’énergie comme l’échelle de grande unification des interactions de jauges,
cette masse du boson de Higgs ne peut être stabilisée qu’à l’aide d’ajustements fins entre les
différents paramètres. Plusieurs solutions existent pour résoudre ce problème et la plupart
d’entre elles entraine l’existence d’une physique au delà du modèle standard à des échelles
d’énergie de l’ordre du TeV. A l’heure où ces lignes sont écrites, les expériences auprès du LHC,
collisionneur proton-proton, ont fourni leurs premiers résultats basés sur un lot d’événements
déjà substantiel correspondant à une luminosité integrée dépassant 4 fb−1 et témoignant ainsi de
la montée en puissance spectaculaire de la première phase de fonctionnement du LHC à 7 TeV.
Le Tevatron a fourni ses dernières collisions protons-antiprotons à 1.96 TeV dans le centre de
masse le 30 septembre 2011 après un quart de siècle de bons et loyaux services. Les expériences
CDF et D0 ont terminé leur prise de données et s’apprêtent à publier leurs résultats finals avec la
statistique complète correspondant à une luminosité integrée de l’ordre de 10 fb−1 par expérience.
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Cet ensemble de mesure vient compléter les mesures effectuées auprès des collisionneurs e + e−
LEP et SLC, qui ont accumulé ∼ 2.5 fb−1 autour, puis au delà (∼ 900 pb−1 ) de la resonance
du boson Z.
En particulier le boson de Higgs, recherché avec les caractéristiques qu’on en attend à priori
d’après le modèle standard, n’a pas été pour le moment mis en évidence autant auprès du Tevatron qu’auprès du LHC. Au cours de l’année 2011 les expériences du ATLAS et CMS auprès du
LHC ont considérablement étendu le domaine de masse du boson de Higgs exclu par rapport
au domaine déjà exclu par les expériences du Tevatron lors de la décennie précédente et les
expériences du LEP. Cependant les deux collaborations ont trouvé des indices prometteurs dans
la gamme de masses 124-126 GeV. Ceux-ci ne sont pas encore assez solides pour qu’il soit possible de parler de découverte ; les résultats récents des expériences CDF et D0 semblent également
pointer sur des indices dans une gamme de masse 115-135 GeV. L’existence de nouvelles particules ou de physique au delà du modèle standard n’a pas été pour le moment mis en évidence
autant avec les expériences auprès du Tevatron que celle auprès du LHC. Par ailleurs un certain
nombre de mesures comme celles de l’asymétrie avant-arrière dans le secteur des quarks top au
Tevatron ainsi que celle concernant une asymétrie de charge dans les dimuons de même signe
dans l’expérience D0 ou encore la mesure du moment magnétique anomal du muon montrent
des differences par rapport aux prédictions du modèle standard qui, si elles sont confirmées,
pourraient être des indications possibles pour une physique au delà du modèle standard.
Dans la seconde section de cette partie du document consacrée à la physique au delà du
modèle standard, les contraintes expérimentales directes et indirectes provenant des expériences
auprès des collisionneurs à haute énergie ou d’expériences effectuées à plus basse énergie seront
brièvement passées en revue. La troisième section sera consacrée à la stratégie pour les recherches
présentes et futures de physique au delà du modèle standard jusqu’à l’horizon de 2020. Pour
le moment en absence d’indication expérimentale directe pour une quelconque physique au delà
du modèle et dans une situation qui peut évoluer très rapidement pendant la rédaction de
ce document ou dans les semaines ou les mois qui suivront sa finalisation, quatre hypothèses
génériques s’articulant autour de la découverte ou non d’un boson de Higgs au LHC à la fin
de 2012 accompagnée ou non de la découverte d’un ”quelque chose” seront privilégiés. Pour
chacune de ses quatres hypothèses les différents scenarios possibles actuellement connus pour
une éventuelle physique au delà du modèle standard seront resumés et les conséquences en
terme de stratégies de recherche seront examinées. Dans la quatrième section des éléments
de recommendations concernant la main d’oeuvre et le budget seront donnés et synthétiserons
les remarques faites lors du développement des quatre hypothèses de la troisième section. La
cinquième et dernière section conclura.
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2.1

Etat des recherches actuelles, limites et perspectives
Contraintes indirectes et basse énergie

Utiliser les hautes énergies (la frontière des hautes énergies) représente un moyen direct pour
chercher de la nouvelle physique ou de nouvelles particules. Une manière complémentaire consiste à effectuer des mesures de précision, si possible avec des faisceaux intenses de particules (les
frontière de l’intensité et de la précision). Les mesures de précisions peuvent effectivement être
utilisées pour tester la physique à de plus grandes échelles d’énergie que les masses des particules
qui peuvent être directement impliquées dans les réactions expérimentales et ceci en exploitant
les contributions des corrections quantiques. Les exemples les plus proéminents proviennent
des mesures de précisions du LEP qui ont été utilisées dans le cadre du modèle standard pour
prédire, à l’aide d’ajustements de paramètres multidimensionnels, la masse du quark top [1]
avant sa découverte au Tevatron [2, 3]. Par la suite, combinée à la masse du quark top cette
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fois mesurée, la même approche dans le cadre du modèle standard a conduit à la prédiction
d’un boson de Higgs léger [4]. D’autres exemples proviennent d’ajustements pour contraindre
les paramètres des modèles supersymétriques ou des modèles avec un secteur de Higgs étendu
utilisant comme données les mesures du moment magnétique anomal du muon, les résultats concernant le mélange des mésons neutres, la violation de CP, les désintégrations rares des mésons
B et K induites par des diagrammes en boucle ou encore la densité relique de matière dans
l’univers elle même déterminée par des ajustements des modèles cosmologiques aux données.
Une des contraintes les plus récentes sur la masse (MH ) du boson de Higgs obtenue par le
+12
groupe Gfitter donne 96+31
−24 GeV et 120−5 GeV (respectivement) en n’incluant pas et (respectivement) incluant les recherches directes du boson de Higgs [5]. Cette contrainte utilise comme
données la masse (MW , MZ ) et la largeur des bosons W et Z, la section efficace totale de production e+ e− → Z → hadrons, le rapport des section efficaces totales de production leptonique et
hadronique d’une part et celles des productions de saveurs lourdes et hadroniques d’autre part,
l’angle de mélange effectif faible, les asymétries gauche-droite et avant-arrière pour les leptons
et les quarks lourds, les masses (mc , mb , mt ) des quarks lourds (c, b, t) et enfin les couplages
QED et QCD à l’échelle de la masse du boson Z. Parmi ces données, les mesures précises de mt
(5)
et MW ainsi qu’une détermination précise de ∆αhad (MZ2 ) se sont avérés essentielles pour établir
(5)
une contrainte précise sur MH . La quantité ∆αhad (MZ2 ) représente la contribution hadronique
virtuelle de la polarisation du vide au couplage électromagnétique provenant des cinq saveurs
de quarks les plus légères évalué à MZ : α(MZ2 ) = α/(1 − ∆α(MZ2 )) où α est la constante de
(5)
(t)
structure fine à la limite de Thomson et ∆α(MZ2 ) = ∆αlepton (MZ2 ) + ∆αhad (MZ2 ) + ∆αhad (MZ2 ).
(t)
La composante leptonique ∆αlepton (MZ2 ) et la contribution du quark top ∆αhad (MZ2 ) peuvent
être calculées de manière théorique avec des incertitudes négligeables, alors que la composante
(5)
hadronique ∆αhad (MZ2 ) est moins bien connue car elle n’a pu être jusqu’à présent calculée qu’à
partir d’une intégrale de dispersion sur la section efficace mesurée du processus e+ e− → hadrons
à basse énergie et des prédictions de la QCD perturbative à de plus hautes énergies [6]. Une nou(5)
velle reévaluation [6] a permis d’améliorer la détermonation de ∆αhad de (277.5 ± 2.2) × 10−4 [7]
à (275.7 ± 1.0) × 10−4 [6]. Cette amélioration se traduit par un changement de +7 GeV [6] sur
l’ajustement de MH . Cet exemple illustre bien l’importance des mesures de précision à basse
énergie.

2.2

Tensions existantes par rapport aux prédictions du modèle standard

Une des quantités la plus précisément mesurée en physique des particules est le moment
magnétique anomal du muon aµ (= (gµ − 2)/2) qui mesure la déviation due aux effets de boucle
quantique sur la prédiction à l’ordre le plus bas de gµ = 2 dans la théorie classique de Dirac pour
une particule élémentaire chargée avec un spin intrinsèque de 1/2. Cette mesure possède une
longue histoire. Depuis l’expérience auprès du cyclotron de Columbia-Nevis à la fin des années
cinquante où la rotation de spin d’un muon dans un champ magnétique a été observée pour la
première fois, la précision de aµ a été constamment améliorée d’abord à l’aide de trois expériences
au CERN dans les années soixante et soixante-dix et plus récemment avec l’expérience E821 au
laboratoire national de Brookhaven (BNL). La moyenne mondiale actuelle atteint une précision
relative de 0.54 ppm (partie par million).
En parallèle, du coté théorique, la prédiction a évolué depuis une première prédiction à
l’ordre dominant en QED i.e. le terme de Schwinger α/2π calculé en 1948, jusqu’au terme
du quatrième ordre en QED maintenant connu numériquement avec le terme du cinquième
ordre estimé. Néanmoins la prédiction dominante en QED n’est pas suffisante pour être confrontée à la mesure car cette prédiction nécessite déjà, dès le milieu des années soixante-dix,
la contribution hadronique et plus tard la contribution faible qui doivent être toutes les deux
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également ajoutées aux prédictions du modèle standard. De manière similaire à la prédiction de
∆α(MZ2 ), l’incertitude dominante sur la prédiction de aµ provient de la contribution hadronique
dans la polarisation du vide. Une des évaluation les plus récentes également basée sur les
données d’annihilation e+ e− donne [6] aSM
= (11 659 180.2 ± 4.9) × 10−10 . La comparaison
µ
exp
avec la moyenne expérimentale aµ = (11 659 208.9 ± 6.3) × 10−10 [8, 9] montre une différence
de (28.7 ± 8.0) × 10−10 , i.e. 3.6 déviations standards. Si cet effet est réel il pourrait indiquer
des contributions d’une physique au delà du modèle standard dues à des sleptons (partenaires
supersymétriques des leptons, voir plus bas) ou bien d’autres partenaires leptoniques exotiques.
L’incertitude expérimentale actuelle est plus grande que celle de la prédiction et une nouvelle
expérience E989 a été proposée à Fermilab pour améliorer la précision de mesure d’un facteur
∼ 4 [10]. De son coté la nouvelle expérience g-2/EDM proposée à JPARC a pour but d’obtenir
une mesure au niveau de 0.1 ppm de précision sur le g − 2 du muon (et d’un ordre de grandeur
meilleur pour le Moment Electrique Dipolaire du muon) avec une nouvelle technique de détection
utilisant un détecteur de traces à micropistes de silicium de 33 cm de rayon placé dans un champ
magnétique de 3T, en l’absence de champ électrique. Des physiciens du LPNHE ont déjà contribué au CDR et poursuivent cette année la caractérisation du détecteur dans la phase TDR,
avec pour but une mesure dans les 4-5 ans à venir.

2.3

Physique du quark top et saveurs lourdes

La prospective concernant la physique des quarks top et bottom est abordée de manière plus
détaillée dans dans les parties du document dédiées au modéle standard et à la violation de
CP/matière antimatière/saveurs lourdes à savoir les parties des groupes les groupes 1 et 3
respectivement. Nous n’évoquerons donc ici que quelques aspects concernant la physique au
delà du modèle standard.
2.3.1

Quark top: production par paire

Le Tevatron est une machine proton anti-proton où les paires de quark top sont produits dans
environ 85% des cas par annihilation de quark et antiquark de valence. Dans le système pp̄
invariant par CP la Chromodynamique quantique i.e. QCD (donc dans le cadre du modèle
standard), à l’ordre suivant l’ordre dominant (NLO), permet de prédire une asymétrie avant
arrière dépendant de la charge de la direction du quark top par rapport à la direction du proton.
L’expérience CDF auprès du Tevatron a mesuré l’asymétrie avant-arrière de paires de quarks
top et trouve une valeur corrigée au niveau partonique et pour une masse invariante du système
tt̄ supérieure à 450 GeV de Att̄ = 0.475 ± 114 [12] à comparer aux prédictions provenant de QCD
NLO donnant 0.088 ± 0.013.
L’expérience D0 a mesuré une asymétrie corrigée des effets d’acceptance et de résolution
(sans dépendence avec la masse invariante tt̄) de Att̄ = (19.6 ± 6.5)% [13] à comparé dans ce cas
à une prédiction QCD NLO (5.0 ± 0.1)%.
Les résultats du Tevatron diffèrent donc de 2 à 3 déviations standard des prédictions du
modèle standard.
Beaucoup de modèles au delà du modèle standard ont été développé pour rendre compte
de cette différence entre les mesures du Tevatron et les prédictions du modèle standard. Ces
modèles prédisent souvent l’existence de nouvelles particules et peuvent être également testés
par les expériences du LHC. Par exemple une classe de modèles propose l’existence d’un courant
neutre changeant la saveur dans le secteur des quarks top induit par un nouveau boson vector
Z 0 et donnant lieu à des états finals avec deux quarks top de même signe dans les collisions pp
ou pp̄. La recherche d’un tel signal a déjà été entreprise par l’expérience CMS [?] et l’absence
de l’évidence d’un signal dans ces états finals tend à défavoriser cette classe de modèles pour
expliquer l’asymétrie avant arrière mesurée par le Tevatron.
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Si de très nombreux modèles tendent déjà à être défavorisés par les premiers résultats des
expériences ATLAS et CMS auprès du LHC d’autres tous aussi nombreux survivent en particulier
ceux à base de l’échange d’un état exotique (gluon lourd, axigluon ou encore scalaire ne couplant
pas trop fortement avec le quark top) dans la voie-s [15].
En ce qui concerne une mesure plus directe de l’asymétrie dans le secteur des quarks top
au LHC une difficulté provient du fait que le LHC est une machine proton proton (qui n’est
pas un état propre de CP) où les paires de quark top sont produites à plus de 85 % des cas
par des gluons dans l’état initial qui est alors un état initial symétrique. Les expériences du
LHC ne mesureront donc pas facilement une asymétrie avant-arrière de paire de quark top mais
plutôt une asymétrie de charge AC . En effet les antiquarks d’un état initial quark anti-quark
permettant de produire une paire de quark top proviennent des partons dits de la mer dans le
proton. Par conséquent on s’attend à ce que les antiquarks top soient produits de manière plus
centrale dans le détecteur que les quarks top d’où une une asymétrie de charge. Les premiers
résultats des expériences ATLAS [16] et CMS [17] ne montrent pas de déviations par rapport
aux prédictions du modèle standard.
Plusieurs propositions ont été faites pour affiner les mesures (déjà limitées par les erreurs
systématiques) et permettre une discrimination supplémentaire entre les modèles. Ces propositions sont basées sur une meilleure sélection des processus provenant des annihilations quarkantiquarks ou encore basée sur une optimisation dde la compréhension de l’impulsion transverse
du système tt̄, de la polarization des quarks top (voir par exemple [18] et/ou de l’asymétrie du
système de quarks b (bb̄) provenant de la désintégration des quarks top. Celles ci devraient être
mise en oeuvre très rapidement aussi bien dans les expériences du Tevatron (en particulier pour
la polarisation du quark top) que dans les expériences ATLAS et CMS auprès du LHC.
2.3.2

Quark top: production célibataire

La production dite électrofaible de quark top célibataire (single-top) procède selon trois
mécanismes distincts au sein des collisionneurs hadroniques à savoir par fusion de gluon dans la
voie-t, production dans la voie-s et production associée W et quark top (voir la contribution du
groupe 1 à ce document pour plus de détails). dans la production Les différences dans les trois
mécanismes de production les rendent sensibles à différents types de manifestations de physique
au-delà du Modèle Standard. La mesure conjointe de ces trois processes permet donc de sonder
de manière exhaustive le couplage W tb et d’identifier le cadre non standard sous-jacent. On
peut classer en trois catégories les manifestations de nouvelle physique [19] i.e. l’apparition de
nouvelles particules dans les mécanismes de production et de désintégration des mécanismes du
single-top, l’effet de nouvelles interactions avec le quark top non prévues dans le cadre du Modèle
Standard et enfin les effets visibles par les mesures de polarisation des événements single-top.
Les modèles prévoyant de nouvelles particules contribuant à l’arbre à la production de singletop sont de deux types: les modèles introduisant de nouveaux fermions et les modèles incluant
des bosons supplémentaires.
Les modèles avec fermions (quarks supplémentaires) apparaissent dans le cadre d’extensions
du MS telles que la version top-seesaw du modèle top-color, qui prévoient la participation de
nouveaux fermions dans le mécanisme de bascule (seesaw) à l’origine de la masse du quark
top [19, 20]. De tels modèles apparaissent également dans le cadre de théories supersymétriques
dans lesquelles la brisure de symétrie provient du secteur de jauge [22]. Enfin, ces quark
supplémentaires peuvent aussi résulter des modèles prévoyant une 4ème génération.
La production single-top permet de sonder l’existence de fermions additionnels de facon
très sensible dans des cas spécifiques. Le premier moyen pour mettre en évidence de tels
fermions est de mesurer la modification de l’élément de matrice |Vtb |, due au couplage du quark
supplémentaire au quark top. Dans ce cas, on s’attend à un taux de production d’événements

5

single-top significativement modifié pour les trois modes de production prévus dans le cadre du
Modèle Standard. Les limites actuelles proviennent des mesures des sections efficaces de production de la voie-t, déterminée avec une précision de 20% au TeVatron en utilisant la moitié
de la statistique accumulée au TeVatron, et d’environ 30% au LHC après une année de prise de
données. Ces mesures permettent de dériver directement la valeur de |Vtb | avec une précision
meilleure que 10%, avec |Vtb | = 0.88 ± 0.07, soit |Vtb | > 0.77 à 95% CL [27]. L’accroissement
de la statistique utilisée et l’utilisation des troies voies de production électrofaible de quark top
devrait permettre une détermination expérimentale précise à quelques pour-cent d’ici la fin de
la première phase du LHC, avec une luminosité intégrée de 30f b−1 . Le second moyen est de
détecter la production directe de ces nouvelles particules de 4eme génération dans la voie-s via
q q̄ 0 − → tb̄0 . Cette production est proportionnelle au couplage |Vtb0 |2 et dépend de la masse du
b0 . Les limites actuelles sont de |Vtb0 | < 0.63 à 95% CL [28]. La gamme offerte devraient être
largement étendue au LHC avec 30 f b−1 .
De nombreux modèles postulent l’existence de groupes de jauge étendus, et ont un couplage
particulier au quark top ou à la troisième famille. En particulier, les modèles top-color [20] et
top-flavor [23] expliquent la masse du quark top par une dynamique propre à la 3eme famille. Les
modèles issus des Théories de Grande Unification prévoient également l’existence de de bosons
supplémentaires W 0 et Z 0 .
La recherche de bosons supplémentaires s’effectue principalement dans la voie-s, le taux de
production dans la voie-t étant inversement proportionnel à la masse au carré du boson échangé.
Pour les modèles de boson W 0 gauche se désintégrant en leptons, les limites obtenues au TeVatron
sont de l’ordre de 860 GeV par expérience [25]. Pour un boson W 0 droit, les limites sont de
885 GeV. Le LHC devrait permettre d’étendre cette gamme au-delà du TeV pour tous les cas,
et pour des luminosités de 30 f b−1 . Des bosons scalaires supplémentaires peuvent apparaitre
dans les extensions supersymétriques du Modèle Standard, notamment dans le secteur de Higgs
étendu à deux doublets. Des recherches s’effectuent dans la voie-s, et permettent d’exclure
un boson de Higgs chargé de masse comprise entre 180 et 185 GeV pour des valeurs de tan β
comprises entre 20 et 70 dans le cadre de modèles de type II [26]. Le LHC devrait permettre
d’étendre considérablement cette zone dans la gamme 180 à 350 GeV pour les hautes valeurs de
tan β pour des luminosités de 30 f b−1 . Au-delà de la phase I du LHC, la phase à haute énergie
(13 TeV) et haute luminosité devrait permettre la recherche directe dans le mode de production
associé W t dans lequel un boson de Higgs chargé se substitue au boson W et se désintègre soit
en un quark top et un quark b, soit en un lepton τ et un neutrino, selon sa masse et la valeur
de tan β. Une évidence à trois sigma dans ces canaux devrait être possible au cours du run de
la phase II avec 100 f b−1 .
Les modèles de techni-couleur prévoient l’existence de condensats de top, c’est à dire de
particules scalaires états liés de quark top et bottom. Ces scalaires composites ont eux aussi un
couplage fort au quark top. Ce sont de nouvelles interactions avec le quark top non prévus par le
modèle standard. Ces états liés sont recherchés à travers la détection de nouvelle résonance tb̄, en
utilisant les corrélations angulaires des produits de désintégration finaux provenant d’un scalaire,
différentes de celles de la désintégration d’une particule vecteur, comme dans le cadre standard.
Les limites actuelles sont issues des mesures de sections efficaces de production de la voie-s et de
l’absence de détection de résonance. Les mesures précises de la voie-s à quelque 5% et la recherche
sur les productions à haute énergie (13 TeV) au LHC phase II devrait permettre d’exclure tout à
fait ou de découvrir de telles particules. La mesure des sections efficaces de single-top permettent
la mesure directe de |Vtb | en ne supposant que la production prévue par le MS, ie. excluant les
termes vecteur droit et tenseur droit ou gauche. En particulier, elle permet de s’affranchir des
hypothèses sur le nombre de génération et de l’unitarité de la matrice CKM. Les résultats du
TeVatron permettent aujourd’hui la mesure directe de |Vtb | au TeVatron avec une précision de
20%, soit 0.77 < |Vtb | à 95% CL [27]. La présence de nouveaux couplage, vecteur droit ou
6

tenseur droit et gauche, nuls dans le MS, est également être contrainte. Ainsi, l’hypothèse
d’un couplage vectoriel gauche est t’elle contrainte par: |Vtb .f1L | = 1.02 ± 0.10. L’interpretation
a été étendue en ajoutant des termes de contributions non standard de type vectoriel droit,
|Vtb .f1R | < 0.93, tensoriel gauche |Vtb .f2L | < 0.13, ou tensoriel droit |Vtb .f2L | < 0.06. Encore une
fois, une luminosité de 30 f b−1 devrait permettre de couvrir toute la gamme avec précision.
Les études pour les effets de nouvelles interactions sont menées à partir de la définition d’un
lagrangien effectif chiral [29]. Les termes additionnels au lagrangien du modèle électrofaible
standard font apparaitre des termes des operateurs de masse de dimension 4 ou 5, dont l’effet
est controlé par la définition d’une échelle Λ à laquelle la théorie effective n’est plus valable.
Ainsi, Les termes de dimension 4 (dimension de masse) peuvent introduire des opérateurs de
courant chargés qui modifient l’interaction faible couplant le quark top aux quarks b et au boson
W , ainsi que des opérateurs de courant neutres changeant la saveur (FCNC) qui mettent en
jeu un couplage du quark top au boson Z et au quark c ou u. Les termes de dimension 5 font
également intervenir les couplage du quark top au gluon et au photon et un quark c.
Les trois mécanismes ne sont pas sensibles de la même facon aux couplages FCNC de type
Ztc. La voie-t est en fait le mode le plus sensible à ce type de nouvelle physique, puisque l’état
initial implique bien un quark c, plus aisé à trouver au sein du hadron initial qu’un quark b, et
un état final comprenant un quark top et un quark léger. Dans ce cas, un taux nettement plus
élevé que celui prévu dans le cadre standard est attendu. Les limites actuelles sont obtenues
au TeVatron, et concluent à l’exclusion de couplage σtgu < 0.20 pb avec B(tgu) < 2.010−4 et
σtgc < 0.27 pb avec B(tgc) < 3.910−3 [30]. Au LHC, la statistique accumulée lors d’un run de
haute luminosité à 30f b−1 devrait permettre l’exclusion ou la mise en évidence de ces nouvelles
interactions pour des rapports d’embranchement au moins 10 fois plus faibles.
2.3.3

physique du quark b

L’expérience CDF auprès Tevatron a observé un excès de candidat Bso dans le canal Bso → µµ
avec un lot de données correspondant à une luminosité intégrée de 7 fb−1 et a publié [31] une
−8 à comparer à la prédiction
mesure du rapport d’ embranchement Br(Bso → µ+ µ− ) = 1.8+1.1
−0.9 10
−9
du modèle standard (3.2 ± 0.2) 10 . L’expérience LHCb auprès du LHC de son coté est en
passe de publier [32] une limite supérieure à 95 % de niveau de confiance Br(Bso → µ+ µ− ) <
1.4 × 10−8 % et ceci avec un lot de données correspondant à une luminosité intégrée de 0.37 fb−1 .
Une combinaison des résultats des expérience CMS (1.17−1 et LHCb dans cette recherche donne
une limite supérieure à 95 % de niveau de confiance BR(Bso → µ+ µ− ) < 1.08 × 10−8 [33]. Une
grande variété de théories au delà du modèle standard prédisent une augmentation significative
du rapport d’embranchement par rapport à la prédiction du modèle standard. En particulier les
extensions supersymétriques du modèle standard et son secteur de Higgs étendu prédisent des
rapports d’embranchements proportionnels à tan6 β/m4A à savoir deux paramètres indépendants
du secteur de Higgs étendu de manière minimum. La limite établie par l’expérience LHCb
est encore à un facteur un peu plus grand que 4 au dessus de cette prédiction et ceci avec
seulement une fraction de la luminosité totale enregistrée en 2011. Cette limite contraint déjà
très fortement un grand nombre de modèles au delà du modéle standard. La mesure de ce rapport
d’embranchement devrait être réalisée par l’expérience LHCb dans un avenir relativement proche
et, suivant le résultat obtenu, devrait évidemment permettre soit de contraindre de manière
encore plus forte les modèles au delà du modèles standard soit d’en favoriser une classe.
L’expérience LHCb a également mesuré la différence d’asymétrie intégrée dans le temps
dans les désintégration des mésons charmés ∆CP = ACP (Do → K + K − ) − ACP (Do → π + π − ) =
−0.82±0.21(stat)±0.11(syst.)% avec un lot de données correspondant à une luminosité intégrée
de l’ordre de 0.58 fb−1 ce qui représente un écart de 3.5σ par rapport à l’hypothèse sans violation
de CP [34]. Une mesure avec un lot de données encore plus grand devrait permettre une mesure
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plus précise et éventuellement d’établir une violation directe de CP dans le secteur des mésons
charmés.
Les expériences auprès de la future super-usine à B devraient également proposer une vaste
gamme de mesures de précision permettant des comparaisons poussées avec les prédictions du
modèle standard autant dans le domaine des désintégrations rares que dans celui de la violation
de CP. Ces comparaisons devront également permettre de contraindre et discriminer les modèles
de physique au delà du modèle standard.
De même les mesures précises de rapports d’embranchement tels que BR(Bdo → µ+ µ− K ∗ et
des mesures de phases dans le mélange et la désintégration de Bs → J/ψ par l’expérience LHCb
par exemple devraient également permettre d’apporter des contraintes voire des informations
importantes sur une éventuelle physique au delà du modèle standard.
Par ailleurs l’expérience D0 auprès du Tevatron a récemment publié une nouvelle mesure de
l’asymétrie de charge dans les événements dimuons de même signe provenant de désintegrations
semileptonique de mésons B et ceci avec un lot d’évévenements correspondant à une luminosité intégrée de 9 f b−1 . L’expérience D0 trouve une asymétrie Absl = −0.787 ± 0.172(stat) ±
0.093(syst)% [35]. Ce résultat diffère de 3.9 déviations standard des prédictions du modèle
standard et semble mettre en évidence une violation de CP plus grande qu’attendue dans les
désintégrations semileptoniques de mésons B neutres et ceci en augmentation par rapport au
résultat précédent qui différait de 3.2 déviations standard (avec des données correspondant à
une luminosité intégrée de 6.1 fb−1 ) [36]. L’expérience D0 prévoit d’améliorer encore la précision
de la mesure au delà du (modeste) gain en quantité de données restant à analyser exploitant
ainsi le lot complet de données du Tevatron correspond à une luminosité intégrée de 10.4 fb−1 .

2.4

Higgs supersymétriques

La supersymétrie est une nouvelle symétrie (d’espace temps) permettant de relier les fermions
(particules de spin demi entier) aux bosons (particules de spin entier). La supersymétrie se
présente en fait comme un cadre théorique général et un outil permettant d’aborder un grand
nombre de questions pour différents champs de la physique fondamentale. En particulier, pour
la physique des particules à l’échelle électrofaible, des extensions supersymétriques du modèle
standard ont pu être construites permettant de résoudre le problème de hiérarchie évoqué plus
haut. Les extensions supersymétriques du modèle standard prédisent l’existence d’au moins
un partenaire supersymétrique à chacune des particules connues du modèle standard. Elles
nécessitent également l’extension du secteur des champs de Higgs, chaque boson de Higgs qui
en est issu ayant alors lui même son partenaire supersymétrique (higgsino).
Ainsi dans le cadre des extensions supersymétriques du modèle standard (MS), deux doublets
de Higgs au moins sont nécessaires pour assurer une brisure cohérente de la symétrie électrofaible.
Dans le MSSM, un des deux doublets couple aux fermions de type ”haut” et l’autre aux fermions
de type ”bas”, le rapport des deux vev, noté tan β, est un paramètre important du modèle. Après
brisure de la symétrie électrofaible, le secteur du Higgs contient donc 5 états physiques : deux
bosons scalaires notés respectivement h et H, un boson pseudo-scalaire A et deux bosons chargés
H ± . Le secteur du Higgs dans le MSSM dépend alors essentiellement de deux paramètres : la
masse du boson pseudo-scalaire mA et tan β. Dans le cas où la valeur de tan β est élevée,
typiquement tan β > 10, la masse des bosons H et A (ou h et A) est très proche, rendant leur
distinction difficile d’un point de vue expérimentale. Du fait du couplage en tan β aux fermions
de type bas, cette paire de boson Higgs se désintègre uniquement en deux canaux A/H →
bb̄ (≈ 90%) et A/H → τ + τ − (≈ 10%). Leur production dans un collisionneur hadronique
est également conditionnée par tan β, en effet, ces bosons sont produits uniquement dans des
processus impliquant des quarks b soit directement par bb̄ → A soit dans une boucle dans le
processus de fusion de gluons gg → A. Au premier ordre, la section efficace de production de
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Figure 1: À gauche : contraintes finales obtenues par D0 dans le cadre du scénario MSSM :
mmax
, µ < 0 [47]. Au centre : contraintes obtenues par l’expérience CMS. À droite : contraintes
h
obtenues par l’expérience Atlas.

cette paire de bosons Higgs est donnée par
σ(bb̄ → A) + σ(bb̄ → H) ≈ 2 × tan2 β × σ(bb̄ → HSM ) où HSM représente le boson de
Higgs du modèle standard. Enfin, des valeurs de tan β telles que tan β ≈ 35 expliqueraient la
différence de masse entre le quark top et le quark beau. Il est également important de souligner
que l’état final di-tau est beaucoup moins sensible aux corrections radiatives, dépendantes du
scénario MSSM, que la production bb̄.
Dans le cadre du MSSM, la gamme de masse mA < 93 GeV est exclue par les expériences
auprès du collisionneur e+ e− du CERN (LEP) [37]. Les collaborations D0 et CDF ont effectué des recherches de bosons de Higgs neutres MSSM dans les canaux τ + τ − de façon inclusive [38, 39] et en production associée avec un quark b [40]. L’expérience D0 a également
effectué une recherche dans le canal 3 b, bA → bb̄b [41]. Enfin, la combinaison de tous les
résultats D0 [42] donne la meilleure contrainte, obtenue au Tevatron, sur la production de bosons
de Higgs MSSM, cf. Fig 1. Au collisionneur proton-proton du CERN (LHC), des recherches
similaires sont poursuivies uniquement dans le canal di-tau. Les collaborations Atlas et CMS
ont publié des résultats avec 36 pb−1 [43, 44]. Avec un jeu de données étendu à ≈ 1.5 fb−1 , seuls
des résultats préliminaires sont disponibles à ce jour. Ces résultats sont présentés sur la Fig. 1
pour Atlas et CMS. Ces deux expériences contraignent donc fortement le secteur du boson de
Higgs dans le MSSM. En particulier, les valeurs tan β > 30 sont exclues sur toutes la gamme de
masse 0 < mA < 340 (290) GeV par l’expérience Atlas (CMS).
La recherche de bosons de Higgs chargés se limite pour l’instant aux masses mH + < mtop .
Dans ce cas, le quark top peut se désintégrer en t → H + b en plus de t → W + b. Les différences
cinématiques et/ou de taux d’embranchement prévus BR(H + → τ + ν) versus BR(W + → τ + ν)
sont alors utilisées pour sonder la présence d’un signal potentiel. Les expériences Atlas et CMS
fournissent à ce jour les limites les plus contraignantes [48, 49, 50]. Avec un lot de données de
1 fb−1 , elles excluent σ(t → H + b) × BR(H + → τ + ν) > 0.04 pour 80 < mH + < 160 GeV . Les
deux expériences ont également traduit leur résultat pour les scénarios
MSSM dit ”jalons” [47].
q
2
Néanmoins, dans le cas du MSSM, à l’ordre des arbres mH + = mW + m2A et ces contraintes
sont alors moins fortes que celles obtenues pour les bosons de Higgs neutres.
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2.5
2.5.1

Autres particules supersymétriques
Contraintes actuelles

Comme évoqué plus haut, outre l’extension du secteur de Higgs, les extensions supersymétriques
du modèle standard prédisent l’existence d’au moins un partenaire supersymétrique à chacune
des particules connues du modèle standard. Ainsi, dans les versions les plus minimales de ces
extensions, chaque quark et chaque lepton possède son partenaire supersymétrique i.e. squark
et slepton (sup, sdown, ..., sbottom et stop pour les squarks ou encore selectron, smuon etc...
pour les sleptons). De même, les partenaires supersymétriques des bosons chargés (W et bosons
de Higgs chargés à savoir les Wino et le higssino chargés) se mélangent pour donner deux
charginos et les partenaires supersymétriques des bosons neutres (photon, boson Z et boson
de Higgs neutres à savoir les photino, Zino et higgsinos neutres) se mélangent pour donner
quatre neutralinos. Dans le spectre de ces nouvelles particules supersymétriques se trouve la
particule supersymétrique la plus légère, à savoir dans de très nombreux cas le neutralino le
plus léger qui possède toutes les propriétés pour être un candidat à la matière noire qui constitue de l’ordre de 23% du contenu matière/énergie de notre univers. Outre l’existence d’un
candidat à la matière noire, les extensions supersymétriques minimales possèdent également
la vertu de faciliter l’unification des couplages des interactions électrofaibles et fortes à des
échelles d’énergie de la grande unification. Jusqu’à présent aucune particule supersymétrique
n’a été observée et le mieux que l’on puisse en conclure est que, si elles existent, ces particules
ont une masse supérieure, pour la plupart d’entre elles, aux masses des particules du modèle
standard et supérieure aux capacités de production des collisionneurs passés et présents. Un
tableau concernant les recherches et les contraintes actuelles sur les masses de certaines particules sueprsymétriques (en principe celles dont on pense/pensait qu’elles sont les plus faciles
à mettre en évidence) en provenance des expériences auprès du LHC peut se trouver dans la
figure 2
Les contraintes sur les masses des particules supersymétriques, prise en compte depuis les
premiers développements des extensions supersymétriques du modèle standard au fur et à mesure
des recherches expérimentales commencées il y a plus de trois décennies, nous apprend que si
la supersymétrie est pertinente pour la physique des particules à l’échelle électrofaible celle-ci
doit être brisée de manière à introduire une hiérarchie de masse entre les particules du modèle
standard et leurs partenaires supersymétriques qui doivent donc être plus massives. Ceci avec
la contrainte supplémentaire que pour être une solution au problème de hiérarchie du modèle
standard, la masse de ces particules supersymétriques ne doit pas être trop supérieure à des
masses de l’ordre du TeV. Malheureusement la brisure de la supersymétrie reste un phénomène
encore inconnu. Cette méconnaissance du mécanisme de brisure de la supersymétrie a entrainé
le développement de plusieurs approches aucune n’étant entièrement satisfaisante sur le plan
théorique. Ces approches ont donné naissance à plusieurs categories de modèles parfois très
simplifiés (MSSM, non universal MSSM, mSUGRA/CMSSM, GMSB, AMSB, dilaton/moduli
SSM) qui ont chacun leur limitation et leurs problèmes particuliers.
Tandis que les modèles tels que mSUGRA, GMSB, AMSB ont en commun que la plupart
des paramètres qui gouvernent ces modèles sont définis à une échelle élevée beaucoup plus haute
(mSUGRA ∼ 1016 GeV) que l’échelle électrofaible qui elle est de l’ordre du TeV, le MSSM
est défini à l’échelle électrofaible. Si on observe la supersymétrie et on arrive à mesurer ses
paramètres, on peut attaquer la différentiation entre ses modèles de deux manières. Soit on
se contente de vérifier si les mesures sont compatibles avec un jeu de paramètres des modèles
restreints (approche du haut vers le bas), soit on détermine les paramètres du modèle MSSM et
ensuite on extrapole les paramètres en fonction de l’échelle pour mesurer quels paramètres vont
se croiser/s’unifier et à quelle échelle (approche du bas vers le haut).
Cette méconnaissance se traduit donc souvent par une prolifération de modèles chacun ayant
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Figure 2: Résumé des limites obtenues par l’expérience ATLAS sur la recherche de plusieurs
particules supersymétriques.
sa cohorte de paramètres dont certains ont des origines et/ou des valeurs pas toujours très bien
comprises. C’est ainsi le cas par exemple pour un des paramètres important du MSSM, (le
parametre µ) pour lequel des travaux ont été entrepris pour lui trouver une origine dynamique
en particulier à travers l’adjonction d’un singlet de Higgs supplémentaire au secteur de Higgs
déjà étendu pour les besoins des extensions supersymétriques minimales du modèle standard.
Cette approche donne lieu à une catégorie de modèles connue sous le sigle NMSSM qui tente
donc de résoudre une partie des difficultés théoriques des modèles les plus simples comme le
MSSM. Plusieurs de ces paramètres interviennent dans les expressions des observables liées à
la brisure de la symétrie électrofaible. C’est le cas en particulier pour la masse du boson Z. A
mesure que les contraintes expérimentales et les limites inférieures sur la masse des particules
supersymétriques augmentent, les valeurs des paramètres des modèles deviennent de plus en
plus contraintes. En particulier les paramètres intervenant dans les observables électrofaibles
doivent être ajustés de manière de plus en plus fine.
2.5.2

Perspectives

Les premiers résultats du LHC sur la recherche des bosons de Higgs du secteur des champs
de Higgs des extensions supersymétriques minimales ainsi que sur la recherche des squarks (en
particulier une recherche inclusive concernant les deux premières familles) et les gluinos Fig. 2
étendent encore l’exclusion de régions de l’espace de paramètres dans le cadre des modèles
les plus simples par rapport aux régions déjà exclues par les expériences auprès du LEP et
du Tevatron. Dans la foulée du LEP et du Tevatron ces résultats obtenus auprès du LHC
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contribuent donc à contraindre de manière encore plus aigüe cette classe très particulière de
modèles/extensions supersymétriques parmi les plus simples (simplifiés) que sont les modèles
minimaux avec des hypothèses sous jacentes sur les paramètres supersymétriques (paramètres
réels et non pas complexes, hypothèses d’unification des paramètres à des échelles d’énergie de
grande unification).
Mais sans attendre les phases haute luminosité et haute énergie du LHC rien n’empêche
d’explorer déjà, en parallèle, plusieurs catégories de modèles déjà existants et alternatifs aux
modèles les plus simples (par exemple les modèles de type MSSM construits en relachant
plusieurs hypothèses sur les paramètres ou bien les modèles avec un spectre dit compressé de
particules supersymétriques) ou encore des approches déjà existantes qui tentent de résoudre
certains de leurs problèmes (paramètre à valeur arbitraire) tout en conservant certaines de leurs
vertus (unification des interactions de jauge, candidat à la matière noire) et en trouvant des
solutions au problème de l’ajustement fin des paramètres soit de manière radicale (split susy)
soit en développant des arguments spécifiques sur la perturbativité du nouveau couplage dans
le secteur étendu des bosons de Higgs (comme par exemple pour une classe de modèles non
minimaux i.e. NMSSM). Ces catégories de modèles ont parfois une phénoménologie plus difficile
et plus longue à explorer au LHC. Les premiers résultats du LHC pourraient très bien nous dire
en fait que si la supersymétrie existe à l’échelle électrofaible, ses réalisations ne sont pas aussi
simples que nous l’avions imaginé.

2.6

Limites actuelles et prospectives pour les modèles au delà de SUSY

La supersymétrie est l’extension du Modèle Standard la plus développée, mais d’autres théories
ont été proposées pour résoudre le problème de hiérarchie, ou répondre aux questions laissées
ouvertes par le Modèle Standard. Les Théories de Grande Unification sont une première grande
famille d’extensions dans lesquelles le groupe de symétrie, plus large que celui du Modèle
Standard à grande échelle d’énergie, est brisé pour retrouver SU(3)×SU(2)×U(1) à l’échelle
électrofaible. Ce type de théories permet d’unifier les trois constantes de couplage et de prédire
les familles de fermions. Une autre grande famille d’extensions est celle qui introduit des dimensions d’espace-temps supplémentaires. Dans ces modèles, la gravité se propage dans les
dimensions supplémentaires, ramenant son échelle fondamentale très en dessous de l’échelle de
Planck.
√
Les expériences du LHC ont commencé à rechercher dans les données enregistrées à s =
7 TeV les nouvelles particules et les nouveaux phénomènes prédits par ces théories, sans succès
jusqu’à présent. Elles en ont déduit des limites sur leur masse ou leur échelle, qui sont déjà
bien au delà du domaine exploré par les précédents collisionneurs, LEP et Tevatron, et dont
les principales sont résumées dans ce paragraphe. Par ailleurs, des études effectuées avant le
démarrage du LHC ont prédit le potentiel de découverte des expériences ATLAS et CMS pour
une énergie dans le centre de masse de 14 TeV. Dans la suite, on supposera toujours cette énergie
pour donner des potentiels de découverte “ultimes”. Sauf mention contraire, toutes les limites
mesurées sont obtenues avec une luminosité intégrée de 1 fb−1 .
2.6.1

Théories de Grande Unification

Dans le cadre des Théories de Grande Unification, de nombreuses nouvelles particules sont
prédites : nouveaux bosons de jauges (Z 0 , W 0 , WR ), nouveaux fermions (t0 , b0 , neutrinos de Majorana N` ) ou nouveaux bosons tels que les leptoquarks (LQ), qui sont activement recherchées.
Les Z 0 et W 0 du Modèle Standard Séquentiel sont maintenant exclus respectivement pour des
masses d’environ 1.8 TeV et 2.1 TeV dans les canaux électronique et muonique combinés [51]√
[54]. Avec 100 fb−1 de données à s = 14 TeV, ces bosons pourraient être découverts dans les
mêmes canaux jusqu’à des masses d’environ 4.5 TeV (Z 0 ) et 5.5 TeV (W 0 ) [55].
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Le Modèle Symétrique Gauche Droite a été recherché dans le canal WR → N` `, N` → `W .
Avec 0.2 fb−1 , le domaine exclu du plan(M (WR ), M (N` ) s’étend jusquà M (WR ) = 1.7 TeV [56,
57]. Avec 30 fb−1 , le domaine de découverte s’étendrait jusqu’à M (WR ) = 4 TeV [55].
Les quarks de quatrième génération ont été recherchés dans les canaux t0 → W b, W q, Zt
et b0 → W t. La meilleure limite inférieure sur leur masse est d’environ 450 GeV et 500 GeV
respectivement [58]-[62].
Des quarks “vector-like” (c’est-à-dire pour lesquels les chiralités gauche et droite ont les
mêmes propriétés de transformation sous la symétrie électrofaible) ont aussi été recherchés. En
production simple, dans le canal D → W q, une masse inférieure à 900 GeV (dans l’hypothèse
où le couplage QqW est maximal) a été exclue [63]. L’hypothèse de l’existence de ces quarks
n’est pas affectée par les limites sur la masse du Higgs.
Les leptoquarks scalaires, produits en paires, de première (resp. seconde) génération sont
exclus jusqu’à 660 GeV [64] (resp. 422 GeV [65]) pour un rapport d’embranchement du leptoquark en lepton plus quark de 100% (pour la seconde génération, seulement ∼ 35 pb−1 ont été
analysés).
2.6.2

Dimensions supplémentaires

Dans la grande famille des théories avec dimensions d’espace-temps supplémentaires, on distingue particulièrement les modèles de grandes dimensions supplémentaires, dits Arkani-AhmedDimopoulos (ADD), et les modèles à une dimension supplémentaire gauchie (warped), dits de
Randall-Sundrum (RS).
Le modèle ADD a été recherché dans les canaux photon plus énergie transverse manquante
(ETM) et jet plus ETM. Pour un nombre de dimensions supplémentaires δ = 2, une échelle
de Planck fondamentale MD inférieure à 1.25 TeV [66] et 3.7 TeV [67, 68] respectivement pour
les deux canaux est exclue. Avec 30 fb−1 de données, une découverte est possible jusqu’à
MD = 3 TeV pour δ = 2 (et 2.5 TeV pour δ = 4) [55].
Le modèle RS prédit en particulier l’existence d’états de Kaluza-Klein du graviton, dont le
premier est généralement noté G∗ . Ce dernier a été recherché dans les états finals diphoton
(avec 35 pb−1 de données) et dilepton et a été exclu pour des masses inférieures respectivement
à 952 GeV [69, 70] et à 1.78 TeV [51, 52] pour un couplage k/MP l = 0.1. Avec 30 fb−1 de
données, une découverte est possible dans le canal diphoton jusqu’à M (G∗ ) = 3.95 TeV pour
k/MP l = 0.1 (et 1.6 TeV pour k/MP l = 0.01) [55].
2.6.3

Autres

Les interactions de contact offrent un cadre général pour décrire de nouvelles interactions avec
une échelle d’énergie typique Λ très supérieure à l’énergie dans le centre de masse. L’analyse
d’événements dijet (35 pb−1 ) et dilepton a permis de mettre une limite inférieure sur cette
échelle de 6.7 TeV (canal dijet) [71, 72] et 10.2 TeV (canal dilepton) [73] dans le modèle de
compositivité isoscalaire gauche-gauche avec interférence constructive. Dans le canal dilepton,
une découverte est possible jusqu’à 31 TeV avec 100 fb−1 de données [55].
Le modèle TCSM de technicouleur a été recherché dans les canaux ρT C → ``, W Z ; les limites inférieures en masse obtenues sont de 470 GeV (canal ``) [74] et 436 GeV dans l’espace de
paramètres M (ρT C ) < M (πT C ) + MW (canal W Z) [75]. Dans ce dernier canal, une découverte
est possible jusqu’à ∼ 650 GeV avec 30 fb−1 [55].
Le résumé des limites obtenues par ATLAS est donné dans la figure 3.
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Extra dimensions

ATLAS Exotics Searches* - 95% CL Lower Limits (Status: Dec. 2011)
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Figure 3: Résumé des limites obtenues par l’expérience ATLAS.

2.7

Recherche de matière noire

Pour une discussion dédiée aux prospectives à dix ans concernant la recherche de matière noire
nous renvoyons le lecteur à la contribution du groupe 6 du document de prospectives. Nous nous
restreignons autant que possible dans cette partie à des aspects plus proches de la physique des
particules. Depuis sa mise en évidence par des mesures touchant à des phénomènes gravitationnels et cosmologiques, aucune autre preuve expérimentale solide n’a permis à ce jour d’identifier
clairement la nature de la matière noire. Cette identification est devenue l’un des objectifs
majeurs de la physique des particules des années à venir.
Si la matière noire se trouve être une particule, alors elle est une indication de physique
au delà du modèle standard: elle pourrait être l’état stable le plus léger dans les modèles
supersymétriques ou d’extra-dimensions: ces cas sont les plus étudiés et servent généralement
de ”Benchmarks”. Les recherches se divisent selon deux grands axes: recherche directe dans
des détecteurs massifs souterrains et recherche indirecte dans les anomalies du flux de rayons
cosmiques. Enfin, la matière noire peut se révéler plus exotique (neutrino stérile, axions, Q
balls): ces candidats ont des signatures singulières qui pour la plupart requièrent des recherches
dédiées.
La recherche de candidat à la matière noire auprès des collisionneurs est un truisme; cependant même si un candidat comme le neutralino est mis en évidence au LHC, il restera à prouver qu’il est l’explication, voire une partie de l’explication de la matière noire. Naturellement,
l’inverse est aussi vrai. De plus, ces deux démarches sont complémentaires dans certaines régions
de l’espace des paramètres (ex: focus point). D’autre part, le gravitino, autre candidat potentiel
à la matière noire est seulement détectable au LHC. La synergie de ces deux approches est donc
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vitale. Enfin, dans l’hypothèse d’une découverte, Le LHC ne contraindra que marginalement la
densité relique; pour ce faire, un collisionneur linéaire est alors indispensable.
2.7.1

Recherche directe

En profitant du fait que la terre est vraisemblablement immergée dans un halo de matière noire,
quelques unes de ces particules vont traverser des détecteurs massifs et interagir avec les noyaux.
Les paramètres importants qui vont régir le taux d’interaction et son incertitude sont de
nature physique (sections efficaces d’interaction avec les noyaux) mais aussi de nature astrophysique (densité et vitesse locale des WIMPs).
Un certain nombre d’anomalies (DAMA/LIBRA, CoGent (2011), CRESST (2011)) a été observé, non nécessairement compatibles entre elles mais pointant toutes plutôt vers un neutralino
de basse masse (∼ 10 GeV).
Le paysage expérimental récent a plutôt évolué vers une double détection de façon à réduire
le fond d’origine électromagnétique: ionisation et chaleur pour Edelweiss et CDMS, lumière
et chaleur pour CRESST, ionisation et lumière avec l’utilisation de liquides nobles tels que
le xenon ou l’argon(XENON, ArDM). DAMA/LIBRA constitue une exception notable mais
exploite une grande masse-an et a mesuré une modulation annuelle sur 13 ans. En effet, les
exériences pouvant mettre en évidence une modulation saisonière ou mieux journalière ajoutent
une signature tangible pour prouver l’origine galactique de la matière noire. Les détecteurs
actuels ont une sensibilité pour une section efficace (spin indépendant) de 10−8 pb, donc couvrant
une large partie de l’espace des paramètres supersymétriques pour les masses de neutralinos
élevées. Les masses basses sont plus problématiques, ainsi que le cas de sections efficaces spin
dépendant.
Les prochaines annèes vont balayer l’espace des paramètres supersymètriques avec une sensibilité à des sections efficaces de 10−10 pb. Il est probable que des observations ou des limites
à LHC vont conforter ou réorienter ce type de recherche.
L’implication française, décrite plus en détails dans la section 6.x, repose sur une contribution
majeure aux expériences EDELWEISS puis EURECA, dans le laboratoire souterrain de Modane,
ainsi que sur une participation plus récente à XENON100-XENON1t et des activités de R&D
sur les détecteurs directionnels (MIMAC).
Le cas de l’axion L’axion est un autre candidat bien fondé théoriquement pour répondre au
problème de la violation de CP dans QCD. La recherche d’axions exploite le couplage de l’axion
à 2 photons dans des cavités magnétiques résonantes. L’expérience ADMX en phase II pour
une exploitation en 2012 gagne un ordre de grandeur en sensibilité sur le couplage à 10−32 GeV2
pour des masses de 2 − 3.10−6 eV et atteint une partie du domaine de prédiction DFSZ.
2.7.2

Recherche indirecte

Il s’agit de mettre en évidence un spectre additionnel de rayons cosmiques - chargés, gamma
ou neutrinos - provenant de l’annihilation des particules de matière noire dans le halo galactique. Selon que l’on s’intéresse aux neutrinos (IceCube, Antares), aux rayons gamma (Fermi,
HESS, MAGIC, WHIPPLE) ou aux rayons cosmiques chargés (Pamela, AMS), les méthodes
de détection sont différentes ainsi que les paramètres et les sources d’incertitude physiques et
astrophysiques.
Rayons cosmiques chargés Le détecteur PAMELA sur satellite a été lancé en 2006; 2 ans après
un excés de positrons par rapport à un flux attendu d’origine conventionnelle est publié, confirmant ainsi les premières mesures en ballon de HEAT. Fermi a récemment étendu cette mesure
jusqu’a ∼ 150 GeV et confirme l’excés. Dans le même temps, le spectre d’électrons(+positons)
a été mesuré par Fermi, ATIC, HESS, Magic avec un possible cut-off à 1 − 2 TeV.
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AMS a été lancé le 16 Mai 2011 et enregistre des données en continu depuis le 19 Mai. AMS
mesurera les flux et la nature des rayons cosmiques dans la gamme d’énergie du GeV au TeV.
D’ici à 2013, les spectre de positrons jusqu’à ∼ 300 GeV et celui d’électrons jusqu’à 1 TeV seront
mesurés avec une précision statistique meilleure que 10%. Allié à la mesure simultané du spectre
de p̄, cela donnera des contraintes sur l’origine du flux additionnel de positrons: conventionnel
(pulsars), leptophilic WIMP, ...
De plus, grâce à la mesure des flux de noyaux (B, C, ...) par AMS, la prédiction sur
l’amplitude des fonds conventionnels produits par spallation sur le milieu interstellaire sera
améliorée. A noter l’exploitation possible du canal en D̄ (AMS, GAPS) où la production conventionnelle est quasi-inexistante.
Gamma Les recherches indirectes en rayons gamma sont menées actuellement par le satellite Fermi pour une gamme en énergie jusqu’ à ∼ 200 GeV et pour les plus hautes énergies (de
50 GeV à quelques TeV) par des télescopes au sol HESS, MAGIC et VERITAS. Les sources potentiellement intéressantes dans la recherche de matière noire sont le centre ou le halo galactique
et les galaxies naines sphéroides proches. La modélisation du halo est cependant une source
d’incertitude de plusieurs ordres de grandeur sur le signal attendu. L’excès marginal d’EGRET
a clairement été exclu par Fermi et seules des contraintes sur l’espace des paramètres ont été
posées. CTA à l’horizon de 2015(?) pour les premiers télescopes permettra un gain en sensibilité
d’un facteur 10 sur une gamme en énergie de quelques dizaines de GeV à quelques TeV voire
100 TeV; en particulier CTA pourrait mettre en évidence un pic d’annihilation du neutralino en
2 gammas.
Neutrino On s’attend à ce que les WIMPs s’accumulent au centre des corps celestes - Soleil
- en perdant leur énergie par des collisions élastiques sur des nucléons: il est à noter que dans
ce processus interviennent les sections efficaces spin-dependant; lors de l’annihilation, seuls les
neutrinos peuvent s’échapper et donner un signal dans les télescopes à neutrinos comme Antares
ou IceCube. IceCube a abaissé son seuil de détection gràce a un réseau de détecteurs plus dense
(DeepCore) et sera capable d’atteindre des sensibilités à des sections efficaces SD de l’ordre
de 10−40 cm2 pour des masses de 50 GeV à 1 TeV. Le centre galactique est dans l’acceptance
d’un futur détecteur KM3net de l’hemisphère nord, mais à moins d’un profil de matière noire
particulièrement avantageux, la sensibilité à l’espace des paramètres supersymétriques sera trop
faible.

3

Tests de la gravité

Le rôle des tests des lois de la gravitá acquis un nouveau statut depuis la découverte de
l’accélération de l’expansion de l’univers. Traditionnellement pensés comme des tests de la
loi de Newton ou de la relativité générale, ces expériences de laboratoire ou satellitaires pourraient en fait révéler l’existence de nouvelles particules couplées à la matière avec une intensité
similaire à celle de la gravité et responsable d’une force qui pourraient être de longue portée. Un
hypothétique exemple serait celui d’un champ scalaire responsable de l’accélération de lúnivers
dont la force exercée sur la matière aurait une portée de l’ordre de la taille de l’univers. Une
autre possibilité pourrait être celle des modules de la théorie des cordes qui couplent gravitationnellement avec la matière. De ce fait, la conception de nouveaux tests et l’amélioration de
ceux existants est une importante composante de la physique au delà du modèle standard et de
l’étude de lúnivers et de ses propriétés. Il existe plusieurs types d’expériences dans ce domaine.
Une première classe correspond aux tests de la gravité à courte distance, plus petite que 0.1 mm,
et utilise des pendules de torsion. Un autre exemple est donné par l’étude de l’effet Casimir
à des distances de l’ordre de quelques microns. Ces expériences étudient les déviations à la
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loi de Newton ou à l’effet Casimir électromagnétique et donnent des limites sur la portée et le
couplage de certaines particules postulées par la physique au delà du modèle standard. A plus
longue distance, le principe d’équivalence (universalité de la chute des corps) sera bientôt testé
par l’expérience satellitaire Microscope financée par le CNES. Une piste nouvelle et qui parait
prometteuse est l’étude des interférences quantiques de particules de matière dans le champ
gravitationnel. Enfin si certains champs scalaire de type axion couplent aux photons, leurs
effets pourraient être détectés dans des expériences de biréfringence optique en cavité comme
l’expérience BMV à Toulouse.

4

Stratégie pour les recherches actuelles et futures

Si un boson de Higgs est découvert sans être accompagné par la découverte d’au moins une
autre particule ou d’un “quelque chose” la question de la stabilité de la masse de ce boson reste
également posée.

4.1
4.1.1

Un boson de Higgs est découvert
Un Higgs et d’autres “choses”

Si un boson de Higgs est découvert au LHC de nombreux travaux seront alors entrepris pour
étudier ses propriétés autant au LHC qu’au futur collisionneur linéaire. En particulier si ce boson
de Higgs s’avère être de basse masse i.e. entre 114 et 141 GeV comme sembleraient l’indiquer les
permiers résultats du LHC, les mesures qui seront faites auprès du LHC, phases haute luminosité
et haute énergie incluses, et auprès du futur collisionneur e+ e− augmenteront encore la précision
sur la connaissance de ses propriétés (voir la partie de ce document concernant le groupe 1).
La mesure de ces propriétés (masse, spin, section efficace de production, rapports
d’embranchement ...) doivent permettre de déterminer si celles-ci correspondent aux propriétés
qu’on attend du boson du Higgs du modèle standard ou bien à celles de boson(s) de Higgs plus
exotique(s). En particulier cet ensemble de mesures doit permettre de déterminer si le boson
découvert est bien celui qui résulte de la brisure de la symétrie électrofaible.
Dans le scénario où cette découverte s’accompagne de la découverte d’autres “choses” comme
par exemple la découverte de particules relativement légères i.e. avec une masse inférieure au
TeV, et/ou interagissant faiblement, un vaste programme de mesures se mettra en place auprès
LHC incluant les phases haute luminosité et haute énergie. Il devrait également se mettre en
place auprès d’un futur collisionneur e+ e− permettant de déterminer de manière précise et aussi
complète que possible le spectre de ces particules et de ses propriétés. Ces mesures pourraient
alors permettre de clarifier la question de savoir s’il s’agit d’un signe de supersymétrie dans une
réalisation basse énergie particulière ou encore s’il s’agit d’un autre type de spectre comme par
exemple un spectre provenant de dimensions supplémentaires (dimensions supplémentaires dites
universelles par exemple). De même, si la découverte de ces autres “choses” s’apparente plus à la
découverte de résonances (provenant par exemple de théories de jauge étendues ou de moèles de
type Little Higgs ou encore de modèles de dimensions supplémentaires en particulier ceux dits
TEV−1 ou ceux de Randall Sundrum i.e. minimum ou non) ayant des masses à partir du TeV
et un peu au delà, il est également certain qu’un très grand nombre de mesures seront effectuées
auprès du LHC avec une incitation forte à, d’une part, aborder au plus vite la phase haute
énergie à 14 TeV puis d’autre part, envisager une amélioration du collisionneur pour explorer un
régime en énergie encore plus élevé. Un futur collisionneur e+ e− outre son objectif de déterminer
de manière précise les propriétés d’un boson de Higgs sera également mis à contribution pour
quantifier l’impact indirect de cette nouvelle physique mise en évidence au LHC sur les mesures
de précisions des observables du modèle standard. Si l’énergie dans le centre de masse d’une telle
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machine se révèle insuffisante pour une étude plus directe de telles résonances, les conditions
d’une augmentation de cette énergie devront alors être établies. Des scénarios envisageant un
collisionneur linéaire e+ e− pouvant passer d’une énergie dans le centre de masse de 500 GeV
à 1 TeV existent déjà. La question d’aborder des énergies dans le centre de masse encore plus
élevées avec la même machine ou avec une machine d’une génération ultérieure sera posée et
dépendra de développements technologiques en cours.
De plus, dans tous les cas, une vérification de la compatibilité de cette physique nouvelle avec
les tensions éventuellement encore existantes entre les mesures expérimentales déjà disponibles
et les prédictions du modèle standard sera également entreprise pour tenter de renforcer la
cohérence globale du panorama de la physique des hautes énergies qui sera alors entré en pleine
mutation.
Le cas des extensions supersymétriques du modèle standard représente certainement le cas où
les stratégies de mesures et d’études ont été à l’heure actuelle le plus profondément développées.
Si la supersymétrie est découverte, la question du mécanisme de brisure se posera. D’un
scénario avec des particules supersymétriques relativement légères (type SPS1a) on peut tirer
certains enseignements. La mesure des “edges and thresholds” au LHC, définis à partir des
leptons et jets reconstruits, permettra, via un ajustement, de déterminer les masses des particules sans avoir recours à la théorie sous-jacente. Typiquement une précision de quelques
pourcent peut être atteinte (300 fb−1 ). Cette erreur peut être réduite au pourcent avec le SLHC
supposant une luminosité intégrée de dix fois celle du LHC. Mais le spectre des particules supersymétriques restera incomplet, en particulier dans le secteur des charginos et neutralinos. Pour
une détermination des paramètres fondamentaux via l’approche du haut vers le bas avec un nombre restreint de paramètres ceci ne posera pas de problème. Mais si on applique la technique du
bas vers le haut en essayant de déterminer les paramètres du MSSM, des solutions dégénerées sont
observées. Résoudre ses ambiguités (on peut en dénombrer parfois 12) nécessite de compléter les
spectres via un collisionneur linéaire. Ceci permettra en même temps d’améliorer la précision de
la détermination des paramètres fondamentaux d’un ordre de grandeur. Une réponse à la question de savoir si certains paramètres fondamentaux s’unifient à une échelle proche de l’échelle
Planck pourrait alors être obtenue expérimentalement [76, 77]!
Selon les scénarios de supersymétrie la découverte de particules supersymétriques pourrait
s’avérer plus ou moins difficile. Par exemple dans un scénario dit de split supersymétrie, où
tous les scalaires à savoir les squarks, sleptons et la plupart des bosons de Higgs ont des masses
supérieures à une échelle de l’ordre de 109 GeV, les particules de plus basses masses qui pourraient
être accessibles au LHC ont soit des phénoménologies très particulières dans leur production et
désintégrations (c’est le cas des gluinos - toujours lourds mais de masse inférieure aux scalaires
- qui pourraient avoir une durée de vie suffisamment grande pour s’hadroniser et voler dans
un détecteur) soit des sections efficaces plus faibles et des canaux désintégrations moins riches
(c’est le cas des charginos et neutralinos) que dans le cas d’extensions supersymétriques plus
“habituelles”. De plus le seul boson de Higgs de split supersymétrie cinématiquement accessible
au LHC (et dont la masse n’est plus forcément contraintes à être inférieure à une valeur de
l’ordre de 135 GeV comme dans le cas du MSSM “classique”) ressemble très fortement au boson
de Higgs du modèle standard aussi bien dans sa production que dans ses désintégrations en
particulier sa désintégration en deux photons si ce boson de Higgs est léger.
4.1.2

Un Higgs et rien d’autre

Comme évoqué dans la section précédente si un boson de Higgs est découvert un vaste programme de mesures de ses propriétés auprès du LHC et auprès d’un futur collisionneur e+ e−
sera entrepris.
En particulier si ces mesures révèlent des couplages non-standard il sera naturel d’envisager
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le modèle standard dans le cadre d’une théorie plus générale.
En effet le fait d’inclure le modèle standard dans une théorie plus large modifie en général la
prédiction des couplages dans le secteur de Higgs minimal du modèle standard. Ainsi la mesure
des couplages du boson de Higgs au LHC permettra d’apporter de l’information sur plusieurs
scénarios possibles au delà du modèle standard. Ainsi par exemple deux catégories de scénarios
peuvent s’envisager à savoir ajouter un secteur de Higgs caché (le boson de Higgs comme un
portail vers un secteur caché i.e. scénario I) ou bien considérer des théories avec des interactions
fortes dans le secteur de Higgs (scénario II) [78].
Si le boson de Higgs du modèle standard se couple à un secteur de Higgs caché (scénario I)
le couplage aux particules du modèle standard est modifée de manière universelle et, de plus, les
désintégrations vers le secteur caché peut engendrer un mode de désintégration dit invisible et
ainsi affecter la largeur totale du boson de Higgs. Dans le cas des modéles avec des interactions
fortes où le boson de Higgs apparait comme un pseudo boson de Goldstone tous les couplages du
boson de Higgs (avec un impact sur les sections efficaces de production et les largeurs partielles)
peuvent être affectés soit de manière universelle soit de maniere à faire une distinction simple
entre bosons vecteurs et fermions.
Ces approches peuvent se traduire par l’introduction d’un seul ou bien deux paramètres i.e.
par exemple un paramètre commun concernant le produit des largeurs du boson de Higgs pour
la production et la désintégration rapporté à la largeur totale et la fraction d’embranchement
du boson de Higgs vers des particules invisibles.
Le LHC dans sa phase haute énergie (13 − 14 TeV) doit permettre une mesure avec
une précision relative de l’ordre de 10% à 20% sur le couplage modifié du boson de Higgs
(détermination à deux paramètres).
Dans le cas d’un scénario avec interactions fortes (scénario II), si les couplages du boson de
Higgs sont modifés de manière séparée pour les bosons vecteurs et les fermions, les différents
canaux de production et désintégration qui en résultent peuvent être analysés de manière individuelle pour en faire ultérieurement émerger un panorama unique. Le LHC peut en principe
tester des scénarios avec des couplages modifiés du boson de Higgs avec les recherches et analyses
générales effectuées à l’heure actuelle. Cependant tester un modèle à un ou deux paramètres
spécifiques pourrait se révéler être une stratégie prometteuse pour avoir un aperçu du secteur
de Higgs et ceci ne serait ce qu’avec une luminosité de 30 fb−1 au LHC dans sa phase haute
énergie. La précision relative sur la mesure de ces couplages peut être de l’ordre de 10% à 20%
pour une masse de boson de Higgs entre 120 et 20 GeV améliorant ainsi cette précision d’un
facteur pouvant aller jusqu’à 2 [78].
Cependant si un boson de Higgs est découvert sans être accompagné par la découverte d’au
moins une autre particule ou d’un “quelque chose” la question de la stabilité de la masse de ce
boson restera alors posée. Nous avons évoqué plus haut (section 2.5) le cas de la supersymétrie
à l’échelle électrofaible pour résoudre le problème de hiérarchie. Dans le scénario où un boson
de Higgs est trouvé mais aucune particule n’accompagne cette découverte on peut tenter d’en
dégager les conséquences possibles en utilisant la supersymétrie comme exemple illustratif (dans
l’hypothèse où la supersymétrie existe mais où le LHC n’a pas découvert de particules supersymétriques) en particulier les conséquences concernant un futur collisionneur e+ e− . Si le LHC
ne découvre pas de particules supersymétriques peut-on avoir une idée de l’energie dans le centre
de masse que devrait avoir au minimum un futur collisionneur e+ e− ? En première approximation
la non découverte de particules supersymétriques au LHC imposera des limites sur les masses de
particules supersymétriques qui ont des interactions fortes tels que les squarks et gluinos. Dans
le cadre de modèles simples comme mSUGRA/CMSSM les paramètres fondamentaux conduisent
à des prédictions couplées pour ces particules alors que le couplage de ces prédictions est absent pour les modèles simples plus généraux comme le MSSM. Que peut-on en conclure pour
les particules supersymétriques interagissant de manière faible comme les charginos et neutrali19

nos? Si les squarks et gluinos sont trop lourds les particules supersymétriques interagissant de
manière faible ne peuvent pas être observées dans les désintégrations en cascade des particules
supersymétriques “colorées” produites par interactions fortes avec de grandes section efficaces.
Il faudrait alors envisager l’observation des particules supersymétriques interagissant de manière
faible par production directe. Dans ce cas, la découverte devient plus difficile à effectuer car
les sections efficaces de production sont bien plus petites que dans le cas de la production par
interactions fortes (un facteur de l’ordre de 20 plus petit) et les bruits de fond du modèle standard sont grands (production de boson W et Z). Un des canaux les plus prometteurs dans cette
perspective provient du canal dit trilepton issu de la production associée d’un chargino 1 (le
plus léger des deux charginos des extensions supersymétriques minimales du modèle standard)
et du neutralino 2 (le neutralino suivant le neutralino 1 souvent considéré comme la particule
supersymétrique la plus légère) par interactions électrofaibles. Le neutralino 2 et le chargino 1
peuvent se désintégrer de manière leptonique (avec toutefois des rapports de branchement petits)
via des boson W ou Z virtuel. Le produit de la section efficace de production et des rapports
d’embranchement peut être augmenté dans le cas où les sleptons sont légers. Une étude concernant la recherche de ce type de signal a été effectuée par la collaboration
Atlas [79] qui a
√
déterminé la luminosité intégrée nécessaire pour une découverte à 5σ (S/ S + B) pour un LHC
fonctionnant à 14 TeV.
scénario
1
2
3
4
5

Mχ̃± (GeV)
1
262
149
218
113
274

Mχ̃o2 (GeV)
263
160
219
113
274

Mχ̃o1 (GeV)
137
103
118
59
142

√
S/ S + B à L = 10 fb−1
7.7
5.9
17.2
69.3
1.9

L (fb−1 ) pour 5σ
4.2
7.1
0.8
0.1
70.5

Table 1: Sensibilités attendues pour la recherche du signal trilepton pour différents scénarios
tirées de [79].
Suivant les scénarios, les sleptons sont soit légers soit lourds. En première approximation un
facteur de l’ordre de 4 peut être appliqué pour estimer les sections efficaces de production entre
14 TeV et 7 TeV pour le fonctionnement du LHC. Pour les sections efficaces des bruits de fond
ce facteur se situe entre 3 et 4. Ainsi, à 7 TeV, la sensibilité est perdue. Même en ignorant les
rapports d’embranchement on peut voir qu’un neutralino 2 n’est pas facile à découvrir i.e. par
exemple dans le scénario 2 de la Tab. 1 où on passe d’une sensibilité de 5.9σ à 4σ. La figure 4
tirée de [80] montre la sensibilité pour une découverte à 5σ pour un LHC fonctionnant à 14 TeV
avec une luminosité intégrée de 30 fb−1 . La limite de découverte se situant à des masses de
l’ordre de 150 GeV. Dans ce cas, dans le contexte de modèle simple comme mSUGRA, il n’y
a pas d’augmentation du rapport de branchement en lepton (paramètre supersymétriques de
masse des scalaires m0 grand). A 7 TeV cette sensibilité peut tomber à des valeurs de l’ordre de
2σ.
Si le LHC ne découvre pas de particules supersymétriques les limites sur les particules ayant
des interactions fortes seront vraisemblablement très importantes. La non observation de particules supersymétriques ayant des interactions fortes dans le domaine de masses exploré par le
LHC n’implique cependant pas que les particules ayant des interactions faibles aient des masses
superieures à 250 GeV (recherche à 7 TeV) ou 500 GeV (recherche à 14 TeV). Comme évoqué plus
haut (section 2.5), pour pouvoir obtenir des conclusions plus solides sur les modèles les plus simplifiés, il nous faut donc encore attendre les résultats du LHC sur la partie du spectre léger des
particules supersymétriques et celle qui a des couplages électrofaibles comme c’est le cas pour les
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Figure 4: Sensibilité de découverte d’événements de production de charginos et neutralinos se
désintégrant en 3 leptons.
charginos, neutralinos et sleptons qui sont produits de manière moins abondante que les squarks
et gluinos au LHC et parfois plus difficile à mettre en évidence comme on vient de le voir. Il
nous faut donc en passer par les phases à plus haute luminosité et à plus haute energie i.e. phase
14 TeV voire au delà avec une amélioration du collisionneur pour permettre des collisions à des
énergies encore plus grandes, pour explorer l’ensemble du spectre de manière la plus complète
possible. Comme évoqué plus haut (section 2.5) l’exploration d’un grand nombre d’approches
alternatifs aux modèles les plus simples peut déjà être entreprise. Ces catégories de modèles
ont parfois une phénoménologie plus difficile et plus longue à explorer au LHC. Si la découverte
de particules supersymétrique au LHC nous informe sur l’énergie dans le centre de masse que
devrait avoir un futur collisionneur linéaire, les scénarios avec des particules supersymétriques
à interactions faibles non détectées évoqués plus haut ne permettent pas d’éliminer les options
plus basse énergie. Quelque soit la machine choisie, la necessité d’effectuer une exploration
des seuils de production en variant l’énergie dans le centre masse pour des mesures de masse
inférieure à 500 GeV ne peut pas être négligée. Si finalement aucune particule supersymétrique
n’est découverte au LHC à la fin de son programme de recherche et après une exploration du
spectre de basse masse dans une machine plus dédiée, nous apprendrons que ce n’est sans doute
pas la supersymétrie qui pourrait être une solution au problème de naturalité du modèle standard et que certaines de ses possibles réalisations très particulières à l’échelle électrofaible - avec
la limitation concernant notre connaissance d’un mécanisme de brisure satisfaisant - ne sont pas
viables pour décrire la physique des particules à ces échelles. La supersymétrie peut alors, si elle
existe, apparaitre à n’importe quelle échelle d’énergie.
La question de l’existence d’un candidat à la matière noire se poserait également si ce candidat n’a pas déjà été trouvé auprès des expériences dédiées.
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4.2

Aucun boson de Higgs n’est découvert

Si aucun boson de Higgs de basse masse n’est découvert au LHC à la fin de son programme
de recherche, phase haute énergie 14 TeV et haute luminosité inclue, la question de la brisure
de la symétrie électrofaible restera posée avec toute son acuité ainsi que celle du problème de
l’unitarité du modèle standard.
Quelques pistes existent pour tenter de comprendre cette éventuelle non découverte ou aborder le problème de l’unitarité du modèle standard sans boson de Higgs.
Dans la continuité des idées concernant un secteur de Higgs caché évoqué dans la section 4.1.2
où le boson de Higgs est vu comme un portail vers un secteur caché, la Table 4.2 montre le nombre
de bosons de Higgs qui peuvent être découverts en fonction de l’angle de mélange (Higgs Portal).
L’étude a été basée sur 30 fb−1 à 14TeV et montre que pour sin2 χ entre 0.3 et 0.4 aucun boson
de Higgs ne pourra être mis en évidence à cause de la réduction du couplage réduisant le nombre
d’événements produits [81]

sin2 χ < 0.2
0.3 < sin2 χ < 0.42
0.4 < sin2 χ < 0.6
sin2 χ > 0.6

number
of observable
Higgs bosons
1
0
2
1

SM-type Higgs H1 (σH1 ≥ 3, σH2 ≤ 1)
neither SM-type Higgs nor hidden type H1 , H2 (σH1 ,H2 < 3 )
SM-type Higgs + hidden type H1 , H2 (σH1 ,H2 ≥ 3
hidden type-Higgs H2 (σH1 ≤ 1, σH2 ≥ 3)

L’absence de signal dans les états finals utilisés jusqu’à présent pour rechercher le boson
de Higgs standard au LHC, pourrait être expliquée par le fait que le mode de désintégration
dominant du Higgs est celui où il décroit dans une paire de particules neutres dites “invisibles”
(sans intéraction avec la matière du détecteur), quasi-stables, de masse inférieure à MH /2 et avec
des couplages faibles avec les particules du Modèle Standard. De nombreux modèles théoriques
prédisent ce type de désintégration parmi lesquels:
• H → paires de neutralinos dans le MSSM ou le NMSSM
• H → KK neutrinos dans certains modèles d’Extra-dimension
• H → Majorons
Autre cas, dans certains modèles effectifs très simples, cette particule invisible, qui serait un
scalaire singulet des groupes de jauge du Modèle Standard et qui ne se couplerait qu’au boson
de Higgs (parmi les particules du MS), fournirait un candidat pour expliquer la matière noire
de l’Univers. Pour des masses de scalaire de 10 à 30 GeV (zone DAMA, CoGent), le rapport
d’embranchement du Higgs en particules invisibles serait supérieur à 99%. Au LHC, la recherche
d’un tel mode de désintégration se ferait soit via le mode de production dit VBF (mais avec
de probables problèmes de taux de déclenchement pour un état final à deux jets + énergie
manquante), soit plus surement à travers l’étude de la production associée ZH où le boson Z se
désintègrerait en 2 leptons chargés et la désintégration du Higgs produirait une grande énergie
manquante. Dans ce dernier cas, le bruit de fond principal proviendrait de la production de
paires de Z dont l’un se désintègrerait en 2 neutrinos. Le canal de production du Higgs en
association avec une paire tt̄ est aussi envisageable mais a été très peu étudié. Les études en
simulation d’ATLAS [82] montrent qu’avec la statistique disponible fin 2012 (20f b−1 ), on devrait
pouvoir mettre une limite d’exclusion à 95% CL sur un Higgs de 120 GeV de masse produit avec
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le même taux que celui prédit par le Modèle standard et dont 60% du rapport d’embranchement
se ferait dans le mode invisible. Un signal à mieux que trois écarts standard peut être observé
dans l’hypothèse où la désintégration se fait entièrement dans le mode invisible et où le taux de
production est conforme au MS.
Mettant de côté des propriétés particulières de boson de Higgs qui auraient empéché sa
découverte au LHC et dont on vient d’évoquer certains aspects, une non découverte de boson
de Higgs peut évidemment également s’interpréter comme une non existence de boson de Higgs.
Cette non existence poserait donc la question de l’unitarité du modèle standard.
La mesure des diffusions de boson W menée en parallèle avec les données du LHC devrait
apporter des élements d’information sur la question de l’unitarité.
Plusieurs approches ont été développées pour résoudre ce problème sans boson de Higgs et
un exemple générique est donné dans ce qui suit.
Le folklore habituel attribue l’origine des masses de toutes les particules élémentaires au
boson de Higgs. En réalité ces masses sont seulement contrôlées par le paramètre d’ordre qui
mesure la brisure de la symétrie électrofaible et le boson de Higgs n’est juste qu’une completion
UV possible, très attrayante il faut en convenir au vue de sa simplicité, décrivant cette brisure
de symétrie. Le rôle du boson de Higgs est d’unitariser les amplitudes de diffusion longitudinale
V V (V = W, Z) et c’est pour cette raison que le processus VL VL → VL VL deviendra un des
canaux les plus importants à mesurer si aucun boson de Higgs n’est découvert au LHC.
Les possibilités d’observer les degrés de liberté qui unitarisent les amplitudes de diffusion
V V dans le contexte de la brisure forte de la symétrie électrofaible saturée par des résonances
vectorielles peuvent être étudiées d’une manière indépendante des modèles guidée par un principe
de symétrie, une symétrie custodiale pour éviter des déviations trop grandes et indésirables à
ρ = 1 et enfin par une hypothèse d’une dynamique inspirée de la QCD à savoir la dominance dite
méson vecteur i.e. la saturation des amplitudes par les résonances vectorielles les plus légères
plutôt que par d’autres types de résonances ou par une dynamique sans structure. Pour des
résonances de spin-1, seul un triplet de SU(2)C peut contribuer aux amplitudes de diffusion
WL WL sans induire une contribution excessive au paramètre T (paramèters S, T et U de Peskin
et Takeuchi [83]). Même si en général beaucoup de résonances peuvent apparaı̂tre, pour obtenir
des conclusions qualitatives et quantitatives, on peut considérer une construction avec une seule
résonance d’un triplet de SU(2)C , (ρ) dans le secteur brisant la symétrie électrofaible puis estimer
les perspectives d’observer cette résonance et ceci dans une approche théorique cohérente et
calculable:
• Les processus inélastiques VL VL → ρρ et VL ρ → VL ρ jouent un rôle crucial dans la
détermination du domaine de validité de l’échelle de coupure (cut-off). Un seul méson
lourd avec une masse comprise entre 2.5 et 3 TeV est plus efficace pour retarder le début
de l’influence du couplage fort qu’une seule résonance légère avec mρ < 2 TeV. Toujours
est-il que la valeur maximale du cut-off dans une construction avec une seule résonance
est de l’ordre de 4πv ∼ 3 TeV.
• En demandant, par cohérence avec le modèle de saturation par résonance, que le cutoff soit plus grand que la masse de la résonance et que cette résonance se couple de
manière perturbative aux bosons VL VL , la limite supérieure sur la masse de la résonance
est O(3) TeV. Ainsi, si des résonances de spin-1 jouent le rôle dominant pour repousser
la limite de l’unitarité perturbative dans la diffusion VL VL au delà de 1.7 TeV (le cut-off
de l’unitarité perturbative dans le modèle standard sans Higgs i.e. “Higgsless” SM), une
résonance doit exister avec une masse inférieure à O(3) TeV. Si une résonance plus légère
est trouvée le cut-off de l’unitarité perturbative obtenu avec une telle résonance célibataire
est plus bas que le cut-off maximum discuté ci-dessus mais peut très bien être au dessus
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de la masse de la résonance. Ceci ouvre la possibilité pour plus de résonances pouvant
jouer le rôle de l’unitarisation perturbative de la diffusion VL VL .
• Le couplage à trois ρ i.e. gρ , et sa corrélation avec mρ , exprimé par la relation m2ρ = αgρ2 v 2 ,
est un paramètre interessant. La valeur de QCD α ∼ 2 n’est pas celle qui maximise le
cut-off pour une valeur donnée de la masse de la résonance.
• Le LHC dans sa phase haute énergie explorera une grande portion de l’espace des
paramètres des résonances de spin-1 compatible avec l’unitarité perturbative. Néanmoins,
si les résonances sont lourdes (mρ ∼ 2 TeV) et fortement couplées (gρ ∼ 6) leurs recherches
deviennent plus difficile et elles peuvent échapper à une détection directe. La figure 5 montre les contours de section efficace de production inclusive de ρ superposés à l’espace des
paramètres permis par l’unitarité perturbative. Une estimation rapide montre que dans
le domaine de masse intéressant et pour gρ ∼ 4, les résonances produites par les réactions
dites de Drell-Yan peuvent être découvertes si elles ne sont pas trop larges alors que les
réactions de fusion de boson vecteur nécessitent de très grande luminosités intégrées (ou
une analyse améliorée). Pour des couplages plus grands gρ ∼ 6, les sections efficaces sont
plus petites et les luminosités intégrées nécessaire augmentent d’un facteur environ quatre. De plus, plus les résonances sont lourdes plus elles sont larges, rendant les recherches
encore plus compliquées. On entre facilement dans le régime asymptotique du LHC et
la découverte d’un degré de liberté unitarisant la diffusion VL VL n’est pas garantie. Ceci
constituerait véritablement un scénario de cauchemar.
Dans tous les cas, puisque le processus V V → V V est l’unique manière de tester de manière
directe la véritable dynamique à l’origine de la brisure de la symétrie électrofaible, les efficacités
d’étiquetage à l’avant dans les régions de rapidité autour de 5 dans les expériences du LHC
devront être améliorées et un effort de R&D important devra être entrepris pour améliorer les
capacités des détecteurs très à l’avant.

5
5.1

Effectifs et recommandations
Effectifs

Le panorama actuel de l’implication des expérimentateurs venant des laboratoires français
dans les thématiques de recherche d’une physique au delà du modèle standard (en particulier la recherche auprès des collisionneurs hors matière noire) peut se trouver dans la table 2. Ce panorama ne represente qu’un instantané indicatif. En effet dans plusieurs cas les
expérimentateurs impliqués dans une recherche de physique au delà du modèle standard sont
également impliqués dans des sujets de physique plus proches du modèle standard. Nous avons
également ajouté dans ce tableau des chiffres, mis entre parenthèses, indiquant le nombre de personnes impliquées dans une recherche de physique au delà du modèle standard étant également
impliquées dans la construction de projet futur (HL-LHC, HE-LHC, ILC/CLIC). Ces derniers
chiffres ne sont encore que des chiffres très approximatifs. Leur caractère approximatif témoigne
en effet du degré d’implication actuelle des expérimentateurs dans les analyses de physique. Ces
chiffres peuvent donc évoluer de manière très importante dans les quelques années qui viennent
selon les résultats du LHC.
Nous avons également ajouté un aperçu concernant l’implication des théoriciens impliqués
dans le développement et la phénoménologie de la physique au delà du modèle standard dans la
table 3. Celui-ci représente un sous ensemble du panorama de la communauté des théoriciens
évoqué de manière détaillée dans la partie de ce document dédiée au groupe 19.
Ce panorama pourrait également fortement varier selon les résultats en provenance du LHC.
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Figure 5: Espace des paramètres viable (orange) dans le plan mρ − gρππ avec les contours de sections
efficaces
totales pour la production inclusive de ρ0 , ρ± (ligne solide et pointillée respectivement) au LHC
√
à s = 7 TeV. La recherche de production de W Z résonant entreprise par l’expérience CMS exclut la
region mρ ≤ 900 GeV (violet foncé) et peut être extrapolée à mρ > 900 GeV (violet clair) .

Concernant la recherche d’une physique au delà du modèle standard, de nombreux liens entre la communauté des expérimentateurs du LHC ainsi que ceux impliqués dans d’autres types
de recherche comme par exemple la recherche de matière noire d’une part et la communauté
des phénoménologues et théoriciens d’autre part se sont développés et existent déjà ne serait
ce qu’au niveau français grâce notamment aux GDR en particulier le GDR Terascale (dans la
lignée des prédécesseurs qu’ont été les GDR et Euro-GDR sur la supersymétrie) ou encore grâce
au projet théorie LHC France et aux ateliers des Houches. Ces liens doivent se poursuivre et
être encouragés et amplifiés voire étendus vers d’autres communautés (neutrinos, cosmologie).
Plusieurs projets communs entre expérimentateurs et théoriciens ont également déjà été construits autour de sujets spécifiques sur la recherche de physique au delà du modèle standard auprès
du LHC. Ce type de projets devrait également être encouragé. Ils ne devraient de plus pas être
seulement soumis aux aléas de l’attribution d’un financement, via les ANR par exemple quant
il s’agit de définir une stratégie que l’on peut souhaiter perenniser à travers un postdoc voire
une thèse à l’interface entre des thématiques expérimentales et phénoménologiques. Par ailleurs
certaines expériences du LHC (et du Tevatron) ont déjà inclu de manière formelle des théoriciens
dans leurs collaborations et leurs équipes au même titre qu’un collaborateur expérimentateur.
Cependant cette possibilité semble encore peu explorée en France malgré quelques exemples au
LHC et au Tevatron, en tout cas beaucoup moins que par nos collègues outre-atlantiques.
Comme on l’a évoqué plus haut, le panorama concernant le nombre de physiciens impliqués
dans les thèmes de physique au delà du modèle standard peut fortement varier dans les 10
prochaines années selon les découvertes faites au LHC. La découverte d’une (ou plusieurs) nouvelle particule ou bien d’une physique au delà du modèle standard provoquera un engouement et
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CPPM
IPHC
IPNL
LAL
LAPP
LLR
LPC
LPNHE
LPSC
SPP
Total

Permanents
6 (4)
10(5)
6
13(4)
7(3)
5(5)
NC
2
6
19(3)
74(24)

Doctorants
5
2
3
<4>
<3>

Post-doctorants

NC
1
4
<6>
< 28 >

NC
1
1
2
5

1
0

Table 2: Panorama 2011 du nombres d’experimentateurs travaillant sur des sujets dits au delà
du modèle standard. Les chiffres entre <> représentent une valeur moyenne. Les nombres entre
parenthèses indiquent les nombres de personnes impliquées dans une recherche de physique
au delà du modèle standard étant également impliquées dans la construction de projet futur
(SLHC, ILC/CLIC). NC indique que les chiffres n’ont pas encore été communiqué au moment
de la finalisation de ce document.
une mobilisation des forces sans précédent dans toute la communauté des expérimentateurs et
des théoriciens à travers le monde. Par essence les découvertes de nouveautés sont imprévisibles
et apparaissent souvent comme des surprises inattendues. Un des enjeux majeurs réside donc
dans la vitesse de réaction et les capacités d’adaptation de la communauté. On peut s’attendre
à ce que cette mobilisation se fasse dans une partie de la communauté des physiciens bénéficiant
de postes permanents dans les laboratoires de l’IN2P3 et de l’Irfu. Cependant des renforts
très rapidement mobilisables seront nécessaires, outre l’embauche de nouveaux membres permanents, en particulier pour maintenir voire accroı̂tre l’excellence, la place et la visibilité de
la recherche en physique au delà du modèle standard dans la communauté française et dans le
monde. Ces renforts passeront par notre capacité à proposer des thèses et à les financer. Si
les sujets de thèse peuvent être rapidement proposés au moment d’une découverte éventuelle
il sera primordial de pouvoir disposer des fonds nécessaires pour les bourses correspondantes
dans les meilleurs délais. Du fait des contraintes administratives universitaires ou autres i.e.
par exemple inscription/rentrée à l’université ou encore date de démarrage d’un grand nombre
de type de bourse à une periode fixe dans l’année (généralement le début de l’automne) et en
l’absence de modification/atténuation de ces contraintes (par exemple inscription et démarrage
des bourses de thèses pour n’importe quelle période de l’année et non plus uniquement au début
de l’automne) la vitesse de ce type de mobilisation n’est malheureusement pas très grande. Il
se passe facilement de l’ordre de 10 mois à un an voire plus entre l’élaboration du sujet de
thèse et l’arrivèe effective de l’ètudiant dans l’équipe et ce quelque soit la source de financement,
parfois très lourde à solliciter et mettre en oeuvre (ANR, ERC, ...) alors qu’un délai d’un à
deux mois maximum serait plus indiqué pour faire face aux enjeux évoqués ci-dessus. Les renforts nécessaires, outre l’embauche de nouveaux membres permanents, passeront également par
notre capacité à proposer des post-docs et à les financer dans des délais au moins comparables
à ceux des thèses dans la version améliorée ci-dessus sinon, de manière souhaitable, dans des
délais encore plus brefs. Comme dans le cas des thésards, les sujets pour les post-doctorants
peuvent être rapidement proposés au moment d’une découverte éventuelle. Si les contraintes
administratives universitaires ou les contraintes sur les démarrages des financements évoquées
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APC
CPHT
IPHT
LAPTH
LPSC
LPT
LPTHE
total

Permanents
<5>
4
5
6
2.5
6

Doctorants

Post-doctorants

2.5
4

2.5
<5>

< 28.5 >

10.5

7.5

4

Table 3: Panorama 2011 du nombres de théoriciens travaillant sur des sujets dits au delà
du modèle standard. Les chiffres entre <> représentent une valeur moyenne. Ces chiffres
représentent un sous ensemble d’un panorama plus complet de la communauté des théoriciens
qui ont une prospective dédiée - voir la partie de ce document correspondant au groupe 19.
ci-dessus dans le cas des thésards n’existent pas la plupart du temps dans le cas des post-docs, il
se passe cependant également de l’ordre de 10 mois à un an ou plus entre l’élaboration du sujet
et l’arrivée effective du post-doc dans l’équipe restreignant ainsi fortement la vitesse de réaction
et de mobilisation de l’équipe en question. Pour les post-docs également un délai de un à deux
mois serait plus indiqué pour faire face aux enjeux déjà évoques. L’optimum pour une équipe
souhaitant maintenir son excellence ainsi que sa visibilité et se renforcer sur un thème émergent
serait de pouvoir accueillir un étudiant en thèse ou un post-doctorant au moment où le besoin
se fait le plus sentir à savoir au moment où le thème émerge et le sujet de thèse est élaboré. Il
serait donc souhaitable de mettre en place un fond permanent conséquent i.e. un “rolling grant”
à la française permettant de financer des post-docs dans des délais courts (un à deux mois) entre
l’arrivée effective du post-doctorant dans une équipe d’une part et l’élaboration du sujet par
cette équipe et le dépot d’une candidature d’autre part. Il serait fortement souhaitable que les
demandes envers ces “rolling grant” soient “légères” i.e. que les équipes sollicitant une bourse
provenant d’un “rolling grant” à la française ne soient pas confrontées à une demarche excessivement lente et lourde (voire opaque à l’instar d’un certain nombre d’appels d’offre à postuler à
des fonds de financement français ou européens). Ces “rolling grant” pourraient être également
utilisés pour des étudiants en thèse à condition toutefois que les contraintes administratives
universitaires, entre autres, disparaissent.

5.2

Recommandations

Si la décennie précédente (2001-2011) a vu le plein epanouissement du programme de physique
du Tevatron dans un très grand nombre de domaines de la physique des particules auprès des
collisionneurs i.e. physique du quark top, physique électrofaible, physique des saveurs lourdes,
QCD, contraintes sur une très large gamme de modèles au delà du modèle standard et finalement
recherche de boson de Higgs, la prochaine décennie (2012-2022) sera dominée par l’analyse des
données enregistées par les expériences auprès du LHC.
Les expériences auprès du LHC ont fourni leurs premiers résultats basés sur un lot
d’événements correspondant à une luminosité intégrée dépassant 4 fb−1 à une énergie de 7 TeV
dans le centre de masse. Le Tevatron a fourni ses dernières collisions en 2011. Les expériences
CDF et D0 ont terminé leur prise de données et s’apprêtent à publier leurs résultats finals
avec la statistique complète correspondant à une luminosité intégrée de l’ordre de 10 fb−1 par
expérience. Cet ensemble de mesure vient compléter les mesures effectuées auprès des collision-
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neurs e + e− LEP et SLC, qui ont accumulé ∼ 2.5 fb−1 autour, puis au delà (∼ 900 pb−1 ) de
la resonance du boson Z.
Au cours de l’année 2011 les expériences du ATLAS et CMS auprès du LHC ont considérablement étendu le domaine de masse du boson de Higgs exclu par rapport au domaine
déjà exclu par les expériences du Tevatron lors de la décennie précédente et les expériences du
LEP. Cependant les deux collaborations ont trouvé des indices prometteurs dans la gamme de
masses 124-126 GeV. Ceux-ci ne sont pas encore assez solides pour qu’il soit possible de parler
de découverte ; les résultats récents des expériences CDF et D0 semblent également pointer sur
des indices dans une gamme de masse 115-135 GeV.
L’existence d’une nouvelle physique (NP), se manifestant par l’apparition de nouveaux
phénomènes (nouvelle particule, résonance, section efficace modifiée, asymétries, couplages anormaux ...) n’a pas été pour le moment mise en évidence.
Ces premiers résultats conduisent à des contraintes fortes sur les paramètres de nombreux
modèles proposés pour décrire une éventuelle NP. Par exemple les extensions supersymétriques
les plus simples se trouvent déjà fortement contraintes ainsi que les modèles de dimensions
supplémentaires les plus simples.
A l’heure actuelle, la première recommandation consiste donc à encourager la poursuite des
investigations avec la seule machine disponible à savoir le LHC et de s’assurer du support des
expériences pour une collecte de données suffisante (100 fb−1 dans la phase LHC 13-14 TeV.
Pour aller au delà, en l’absence d’indication expérimentale directe pour NP, on peut faire quatre
hypothèses s’articulant autour de la découverte ou non d’un boson de Higgs au LHC en 2012,
accompagnée ou non de NP.
Découverte d’un boson de Higgs et rien d’autre.
Après la découverte d’un boson de Higgs au LHC, il faudra étudier ses propriétés : masse,
spin, section efficace de production, rapport d’embranchement, couplage aux fermions, autocouplage pour déterminer s’il est bien le boson de Higgs du modèle standard ou un boson de
Higgs plus exotique, et s’il est bien celui qui résulte de la brisure de la symétrie électrofaible.
S’il est découvert sans être accompagné par la découverte de NP, la question de la stabilité de la
masse de ce boson restera posée. Dans ce scénario, le LHC 13-14 TeV peut fournir les premières
mesures, mais la mesure complète de toutes les propriétés nécessitera d’une part un collisionneur e+ e− de type ILC (i.e. avec une énergie dans le centre de masse inférieure au TeV) pour la
mesure de l’auto-couplage, et d’autre part un LHC à très haute énergie (HE-LHC, 33 TeV) pour
résoudre la question de la stabilité de la masse du boson de Higgs. Dans ce scénario, la question
d’un candidat à la matière noire (DM) provenant de la physique des particules resterait posée.
Découverte d’un boson de Higgs et de NP.
Les mesures consécutives à la découverte d’un boson de Higgs accompagné de la découverte
de NP devront permettre de déterminer plus précisément soit la pertinence des approches déjà
envisagées (extensions supersymétriques à l’échelle électrofaible, dimensions supplémentaires,
modèles composites) soit la nécessité d’un cadre nouveau. Dans ce scénario les recommandations concernant le boson de Higgs sont similaires à celle du scénario précédent. Pour la partie
NP, il faudra maximiser les possibilités du LHC grâce à une phase soit haute luminosité (HLLHC) soit haute énergie (HE-LHC) selon la nature de NP découverte. Puis s’agira de s’engager
dans un programme e+ e− permettant d’explorer une large plage de masse allant au moins jusqu’à
1 TeV afin d’effectuer des mesures plus précises sur la NP découverte. Finalement la question
du candidat à la DM devrait explorée selon le type de NP identifiée.
Aucun boson de Higgs n’est découvert mais NP est découvert.
Dans cette hypothèse, il faudra éclaircir la question de la brisure de symétrie électrofaible et de
son éventuelle relation avec la NP. Il s’agira également d’éclaircir la question d’un Higgs “invisible”, i.e. décroissant en une paire de particules invisibles. Cette particule invisible ferait un bon
candidat à la matière noire. Dans ce scénario les recommandations sont similaires à celles con28

cernant la NP du scénario précédent auxquelles il faut éventuellement ajouter un collisionneur
e+ e− de type ILC pour la détection d’un Higgs “invisible” dans le cas où la NP ne suffit pas à
expliquer l’absence d’un Higgs.
Ni boson de Higgs ni NP ne sont découverts.
Dans ce scénario, toutes les questions restent ouvertes, y compris celles de la matière noire.
La problématique d’un Higgs invisible sera posée, et au delà celle de la brisure de la symétrie
électrofaible et de l’unitarité du modèle standard. Un collisionneur e+ e− de type ILC et/ou une
phase HL-LHC et HE-LHC seront alors nécessaires.
Moyens
La recherche directe de physique au delà du modèle standard se concentre pour une grande part
sur la recherche auprès des collisionneurs et leurs expériences attenantes dont beaucoup sont
suffisamment généralistes pour englober de nombreux domaines de la physique des particules et
donc dépasser le simple cadre de la physique au delà du modèle standard. Ainsi les questions
de financement seront proches voire communes à d’autres groupes de travail en particulier le
groupe 1 sur la physique du modèle standard. Les collisionneurs du futur ont été décrits dans
le cadre de chacune des quatres hypothèses concernant le résultat du LHC après analyse des
données 2012.

6

Conclusions

Dans cette partie du document de prospective consacrée à la physique au delà du modèle standard, nous avons commencé par établir un bref état des lieux des recherches actuelles aussi bien
celles, pour quelques unes d’entre elles, menées de manière indirecte ou à basse energie que celles
menées de manière plus directes auprès des collisionneurs Tevatron et LHC.
Nous avons évoqué les contraintes et les perspectives pour un grand nombre d’approche
de physique au delà du modèle standard. Nous avons également évoqué quelques résultats
expérimentaux montrant des différences établies à l’heure actuelle par rapport aux prédictions
du modèle standard avec, dans plusieurs cas, de possibles interprétations en terme de physique
au delà du modèle standard. Nous avons également établi un bref état des lieux de la recherche
de matière noire qui entre très fréquemment en relation avec la recherche de particules nouvelles
auprès des collisionneurs.
Ne pouvant nous appuyer sur aucune découverte de boson(s) de Higgs ou aucune indication
significative d’une quelconque physique au delà du modèle standard que ce soit auprès Tevatron
ou du LHC, nous avons choisi d’articuler notre prospective sur plusieurs scenarios génériques à
savoir la découverte d’un boson de Higgs, ou non, et ceci accompagné, ou non, de la découverte
de nouvelle physique.
Nous avons exploré ces scénarios/questions en prenant à plusieurs occasions quelques exemples d’approches au delà du modèle standard (extensions supersymétriques du modèle standard,
dimensions supplémentaires, modèles composites) sans toutefois nous livrer à une exploration
exhaustive de chacune d’entre elles.
Nous avons finalement donner nos recommandations.
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[74] ATLAS Collaboration, ATLAS-CONF-2011-125
[75] CMS Collaboration, PAS EXO-11-041
[76] R. Lafaye, T. Plehn, M. Rauch, D. Zerwas, Eur. Phys. J. C54
[arXiv:0709.3985 [hep-ph]].

(2008) 617-644.

[77] C. Adam, J. -L. Kneur, R. Lafaye, T. Plehn, M. Rauch, D. Zerwas, Eur. Phys. J. C71
(2011) 1520. [arXiv:1007.2190 [hep-ph]].
[78] S. Bock, R. Lafaye, T. Plehn, M. Rauch, D. Zerwas, P.M. Zerwas, Phys. Lett. B 694, 44
(2010).
[79] ATLAS collaboration, http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0901/0901.0512.pdf
[80] CMS collaboration, http://cdsweb.cern.ch/record/973117/files/NOTE2006 113.pdf
32

[81] Phys. Lett. B 703, 298 (2011).
[82] Atlas collaboration, arXiv:0901.0512.
[83] M.E. Peskin and T. Takeuchi, Phys. Rev. Lett. 65, 964 (1990).
[84] http://terascale.in2p3.fr/
[85] http://lpsc.in2p3.fr/schien/Theorie_LHC_France/theorie_lhc_france.html

33

