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      Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI             Financement proposé : NON

Recherche de Nouvelle Physique au LHC

A l'heure où le "Large Hadron Collider" du CERN/Genève commence à explorer des domaines 
de haute énergie encore jamais atteints, la phénoménologie de la physique des particules au-delà 
du Modèle Standard (MS) vit une période privilégiée. Il existe principalement deux types de 
théories sous-jacentes au MS et testables au LHC : la supersymétrie (qui a été étudiée 
intensivement ces dernières années) et les modèles avec dimensions d'espace supplémentaires 
(duaux dans certains cas de modèles de top et Higgs composites). Le sujet du stage et de la 
thèse porte essentiellement sur les dimensions supplémentaires - au sens large. Le projet 
comporte une première phase formelle de constructions de modèles réalistes, puis une phase de 
calcul d'observables pertinentes pour la détection des modèles obtenus auprès d'accélérateurs 
comme le Tevatron ou le LHC (une collaboration avec des expérimentateurs est envisageable 
pour l'aspect simulation Monte Carlo d'évènements). 
Les modèles avec dimensions supplémentaires prédisent l'existence, entre autre, d'excitations 
fermioniques dites de Kaluza-Klein qui pourraient bien engendrer les premières signatures 
observables au LHC. Une première direction de recherche possible concerne l'étude de tels 
fermions lourds [modèles les contenant, étude de leur production, désintégration…]. Une 
approche générique - plus "model-independent" - serait aussi intéressante pour la 
phénoménologie des quarks exotiques dont l'existence est prédite dans de nombreux scénarios. 
Une autre question d'importance serait la détermination du modèle sous-jacent dans le cas de la 
découverte de particules supersymétriques au LHC (squark, photino…). Une telle question 
amène à développer des théories supersymétriques dans des espaces de dimension supérieure à 
3. Enfin, n'oublions pas que l'enjeu primordial du LHC est la découverte du boson de Higgs, 
pierre angulaire du MS. Pour cette raison, une autre direction de recherche proposée ici est 
l'étude des modifications aux modes de production/désintégration du boson de Higgs qui 
surviennent dans le cadre des extensions du MS mentionnées ci-dessus.   
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Parcours qui semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides : NON
Physique Quantique : ? Physique Théorique : OUI 


