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Titre : Cosmologie et gravitation quantique à boucles

L'élaboration d'une théorie quantique de la gravitation est un enjeu central 
de physique théorique. La "gravitation quantique à boucles" est un modèle 
qui parvient à concilier les principes fondamentaux de la relativité générale 
d'une part et de la mécanique quantique d'autre part. Il est, avec la théorie 
des cordes, l'approche la plus étudiée pour quantifier la gravité. Appliquée à 
l'univers dans son ensemble, la gravité quantique à boucles modifie 
radicalement le modèle cosmologique standard : le Big Bang disparaît et se 
trouve remplacé par un "Big Bounce" (un grand rebond). Ce "lissage" de la 
singularité originelle est un des grands succès de la cosmologie quantique à 
boucles.
De façon remarquable, il est récemment apparu que des traces 
observationnelles de cette "physique à l'échelle de Planck" pourraient être 
décelées. Le thème du STAGE de M2 consistera à calculer le spectre de 
puissance tensoriel de l'Univers primordial en intégrant les deux corrections 
quantiques dominantes. Une fois cette étape franchie, il sera possible d'en 
déduire le spectre de polarisation B du fond diffus cosmologique et de le 
comparer aux observations actuelles ou futures.

Ce stage a vocation à se poursuivre en THESE. La thèse comporterait 
différents aspects :
- étude des conséquences phénoménologiques des corrections quantiques 
dans le spectre scalaire. Implications sur la possibilité de tester la théorie.
- étude des effets des anisotropies lors de "Big Bounce".
- étude d'un contenu en matière plus générique que le champ scalaire 
usuel.
- étude de l'univers de-Sitter dans l' "infini passé" de cosmologie quantique.
- calcul des coefficients de couplage entre les trous noirs et les champs 
quantiques en gravitation quantique à boucles.
- entropie des trous noirs de grande masse en gravitation quantique.
Ces études seront menées en collaboration avec d'autres laboratoires

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI


