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                                           Résumé (demi page maximum)

Les constituants fondamentaux connus de la matière, les leptons et les quarks sont
des fermions--tandis que les forces entre eux, faible, électromagnétique et forte (ainsi que la 
gravitation) sont décrites par l'échange de bosons: bosons W et Z, le photon et les gluons 
(ainsi que le graviton). Les fermions ont spin démi-entier et les bosons spin entier. Cette 
dichotomie pousse à être mieux comprise. Une approche est de s'imaginer une symétrie, qui 
conduirait à la prédiction de constituants de matière qui seraient des bosons et des forces qui 
seraient transmises par des fermions. Une telle symétrie existe et s'appelle supersymétrie. Elle 
doit être brisée et le but de cette thèse est l'étude par simulations numériques de sa réalisation 
ainsi que de sa brisure. L'idée de base est de construire des théories de champs 
supersymétriques à quatre dimensions à partir des théories anisotropes à des dimensions plus 
que quatre. Jusqu'à alors des théories avec champs fermioniques chiraux, champs de jauge et 
champs scalaires ont pu être construites et l'on cherche à comprendre comment la 
supersymétrie pourrait être réalisée et brisée dans ce contexte et mettre en évidence avantages 
et inconvénients de cette approche par rapport à d'autres proposées jusqu'à maintenant. 

Dans le cadre d'un stage on cherchera à se familiariser avec la représentation des théories de 
champs sur réseau et à étudier comment réaliser les symétries de ces théories (en particulier la 
supersymétrie) dans ce contexte.

   

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


