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Recherche de courants droits faibles dans le secteur des quarks

Parmi les caractéristiques frappantes du Modèle Standard de la physique des particules, on 
peut citer le fait que l'interaction faible présente une violation maximale de la parité avec 
des courant chargés couplant uniquement aux fermions de chiralité gauche. Si cette structure 
a été testée avec précision pour les leptons, elle est plus difficile  à appréhender dans le 
secteur  des  quarks,  en raison de l'interaction forte  qui  hadronise les quarks  et  obscurcit 
l'interprétation des résultats en termes de chiralité. Des résultats récents dans le secteur des 
mésons étranges ont amené à réévaluer la possibilité de couplages faibles aux quarks de 
chiralité  droite,  induisant  en  particulier  des  courants  droits  chargés  observables.  Deux 
approches  peuvent  être  envisagées.  D'une  part,  on  peut  adopter  une  approche liée  à  un 
modèle particulier, qui consisterait à étendre de manière minimale le Modèle Standard avec 
un groupe de jauge électrofaible SU(2)L x SU(2)R x U(1) brisé à basse énergie. D'autre part,  
ont peut adopter une approche effective, en incluant dans un Lagrangien effectif tous les 
opérateurs autorisés sous des hypothèses génériques, à condition d'adopter un comptage en 
puissance permettant de déterminer les plus pertinents. Dans les deux cas, les courants droits 
chargés induits sont décrits par des échelles typiques de masse et d'énergie, ainsi qu'une 
matrice de mélange de type Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.

Le stage, sous la direction de Sébastien Descotes-Genon (LPT) et Véronique Bernard (IPN), 
consistera  dans  un  premier  temps  à  étudier  ces  deux  approches  en  étudiant  leur 
compatibilité, puis à examiner les contraintes phénoménologiques venant de la physique des 
saveurs.  Le stage pourra se poursuivre par une thèse, qui visera en particulier à combiner 
ces  contraintes  dans  le  cadre  fréquentiste  développé  par  le  groupe  CKMfitter  pour 
déterminer  les  différents  paramètres  décrivant  ces  courants  droits.  La  discussion  pourra 
ensuite  être  étendue  à  d'autres  types  de  contraintes  (mesures  de  précision  électrofaible, 
secteur  leptonique)  ainsi  qu'à  l'investigation  de  tests  expérimentaux  additionnels,  en 
particulier dans le cadre des expériences LHCb et Belle-II. 

Ce  sujet  nécessite  un  bagage  théorique  solide  et  un  goût  affirmé  pour  les  questions 
phénoménologiques en relation avec l'expérience. Son versant numérique nécessite un usage 
soutenu  d'outils  informatiques  (langages  Fortran  et  C,  outils  de  calcul  symbolique  tels 
Mathematica) qu'il sera indispensable de maîtriser au cours d'une thèse éventuelle.

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


