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Résumé :  

 

Le grand collisioneur LHC (Large Hadron Collider) au CERN-Genève sonde 

la structure de la matière a des petites distances de l'ordre du 

10^{-19} m, presque cent fois plus petites que les distance atteintes 

auparavant. A ces distances, des nombreuses théories dites "au-dèla du 

Modèle Standard" prédisent l'existence des nouvelles particules et 

nouvelles interactions. 

    Cette proposition de thèse concerne les modèles de supersymetrie de basse 

énergie, les dimensions supplémentaires d'espace et la théorie des 

cordes du point de vue de leur predictions pour le collisioneur LHC et 

la cosmologie. Les résultats récents du LHC sur la recherche de la 

nouvelle physique et du boson de Higgs posent des contraintes fortes sur les 

modèles supersymetriques ou de dimensions supplémentaires les plus 

simples. Il est donc important des proposer des nouvelles modèles des théorie des  

champs et/ou des cordes, avec des predictions non-standard de contenu en  

particules et leur interactions. Elles seront etudiés du point de vue 

de leur consistence interne et leur predictions théoriques seront 

confrontées avec les données expérimentales existantes en physique 

des particules et la cosmologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  NON Physique Théorique   OUI  


