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Nouvelles méthodes perturbatives en théories des champs

L’évaluation d’amplitudes en théorie des champs est un domaine de recherche très actif qui a 
mis à jour des connections surprenantes entre le régime perturbatif de la gravité quantique et 
celui des théories de jauge. Ces relations découvertes dans le cadre des méthodes d’unitarité de 
la matrice S de diffusion permettent de calculer analytiquement et numériquement un grand 
nombre d’amplitudes qui ne semblaient pas calculable il y a encore quelques années par des 
méthodes traditionnelles. Une nouvelle approche repose sur une nouvelle organisation des 
corrections quantiques utilisant uniquement des graphes cubiques alors l'approche traditionnelle 
à la Feynman requiert des graphes à connectivité plus élevée ; ainsi qu’une dualité entre 
l’algèbre de jauge et les données cinématiques des amplitudes. Même si une justification de cette 
procédure  à partir de principes premiers manque encore,  cette approche a été validée par de 
nombreux calculs  en théories supersymétriques de jauge et en supergravité maximale. 

Une compréhension détaillée de cette construction est importante, pour comprendre si ces 
techniques peuvent être appliquées à des théories physiques non supersymétriques. Par exemple 
à l'application aux calculs des corrections post-Newtonienne,  induites par la relativité  générale, 
au potentiel d’interaction entre deux masses astrophysiques. Ces effets sont  recherchés dans les 
expériences d’onde gravitationnelles.

 Le formalisme peut en partie être justifié à partir de la théorie des cordes mais une analyse 
complète manque.  Clarifier cette procedure fournira une meilleure compréhension de la relation 
entre la théorie des cordes et les théories des champs de basse énergie, et  du rôle de la théorie 
des cordes comme théorie quantique cohérente fondamentale de la gravitation et des forces  
fondamentales. 

Il est requis une bonne compréhension du formalisme de la théorie perturbative des champs et 
des théories de jauge, de la relativité générale, et des bases de théorie conformes. Des notions de 
supersymétrie et de théorie des cordes seraient un avantage mais ne sont pas nécessaires.

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 


