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Problématique de recherche
Le plasma de quarks et de gluons est un état prédit par la chromodynamique quantique
et obtenu par compression ou échauffement de la matière nucléaire. Supposé exister
pendant les premières microsecondes de l’univers et au cœur d’étoiles compactes, il est
créé en laboratoire lors de collisions de noyaux ultrarelativistes. Fugace, il est étudié
grâce aux nombreuses et différentes particules présentes dans l’état final, qui révèlent
diverses propriétés du plasma, comme sa température, sa viscosité, le déconfinement ou
la perte d’énergie des quarks et gluons, etc.

La thèse
La thèse se déroulera au sein de l’expérience CMS (Compact Muon Solenoid) qui étudie
les collisions produites par le LHC (Large Hadron Collider) au CERN (Suisse), afin
d’approfondir notre connaissance des particules élémentaires. Un premier volet portera
sur les collisions plomb-plomb planifiées pour fin 2018 et sur les sondes accessibles
grâce aux muons (quarkonia, bosons électrofaibles…). Le sujet exact de l’analyse sera
décidé début 2019 après un regard rapide sur les données récemment acquises, et en
fonction de l’intérêt de l’étudiant(e) et des opportunités ouvertes. Un autre volet portera
sur une analyse phénoménologique, dans le prolongement de l’analyse expérimentale
et/ou de l’expertise locale (perte d’énergie, distributions de partons…).

Objectif

Participer à la prise de données de 2018 ; mener une analyse expérimentale ; participer
à une étude phénoménologique.

Contexte

L’équipe CMS ions lourds est aujourd’hui constituée de trois physiciens (dont un
théoricien associé), deux postdocs et deux doctorants. Depuis 2009, elle a mené de
nombreuses analyses au sein de CMS sur les jets, les quarkonia et les bosons
électrofaibles, ainsi que des études phénoménologiques.
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