
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107)

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
(Attention: ne pas dépasser une page)

Nom Laboratoire : LPTHE
Code d'identification CNRS : UMR 7589
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Dan Israël
e-mail : israel@lpthe.jussieu.fr téléphone : 0144277429
page web: http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/spip.php?page=member85
Lieu du stage: LPTHE

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : NON (pour le stage)  si oui, type de financement :

Modèles de Gepner asymétriques et flux (non-)géométriques

          La compactification est une étape indispensable pour construire des modèles de 
physique des particules en 4 dimensions à partir de théories des cordes à 10 dimensions. 
Parmi  les  possibilités  phénoménologiquement  intéressantes,  peu  correspondent  à  des 
modèles solubles ; parmi ceux-ci les modèles de Gepner jouent un rôle particulier, entre 
autres  par  le  lien  établi  entre  ces  constructions  purement  algébriques  et  des 
compactifications  géométriques sur des variétés de type Calabi-Yau.  Afin d'obtenir des 
modèles  réalistes,  il  est  nécessaire  d'ajouter  des flux  de  différentes  sortes  aux 
compactifications, qui n'ont pas tous d'interprétation géométrique directe.    En parallèle, il 
est possible de généraliser les modèles de Gepner en rendant leur structure asymétrique, ce 
qui en particulier modifie profondément le spectre d'états de masse nulle associé. L'objectif 
de ce stage est de déterminer précisément comment le spectre est ainsi modifié par cette 
asymétrisation,  en  étudiant  un  certain  nombre  d'exemples  de  telles  constructions.  Cela 
constitue  une  première  étape  pour,  à  terme,  comprendre  la  correspondance  entre  ces 
modèles et les compactifications avec flux géométriques et non-géométriques, en identifiant 
quels modules de la compactification Calabi-Yau acquièrent une masse effective. Du point 
de vue technique, ce stage utilisera les techniques communes aux théories super-conformes 
à deux dimensions, et, si le temps le permet, la correspondance avec les modèles dits de 
Landau-Ginzburg. Une thèse dans le prolongement de ce stage pourra être envisagée.

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


