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Des particules aux Noyaux

Astroparticules, Cosmologie, Neutrinos

Enjeux Sociétaux – Réacteurs, Médical

Accélérateurs, Sources d’ions, Plasmas 

- LHC: Atlas & Alice,  
- Ultra-Cold Neutrons,  
- Structure nucléaire, 
- Théorie

- Planck-NIKA      - Auger 
- MIMAC                    - Stereo 
- DARK (LSST, AMS, Théorie)  



Groupe de Physique Théorique & Phénoménologie
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Thématiques centrées sur la Physique des particules

Approche phénoménologique:

Interprétations des résultats, 
y compris astro/cosmo.

Deux domaines d’expertise: Chromodynamique Quantique
Recherche de Nouvelle Physique

Interface expériences-modèles

Experiment Theory

Principaux outils: Théorie Quantique des Champs, 
    Théorie des groupes, Informatique



Chromodynamique Quantique
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LHC = Large Hadron Collider

Collisions entre protons = tas de quarks & gluons

Controle de l’interaction forte essentiel pour interpreter les données:
Fonctions de distributions partoniques
Corrections radiatives fortes



Recherche de Nouvelle Physique
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Trois familles de 
quarks et leptons

Ce modèle est aujourd’hui en parfait accord avec l’expérience...

Le Modele Standard : 

Trois interactions: 
electromagnétique 
forte, et faible

Un boson de Higgs:

(1)(( 2 (1)) ))3 (3YL EMC CSUSU SUU U⊗ ⊗ → ⊗



Recherche de Nouvelle Physique
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Mais le Modele Standard ne peut pas être la théorie ultime!

Unification des intérations, masse des neutrinos, 
matière noire, baryogénèse, gravité, ...



Sujets de stage M2 (…thèses) proposés cette année:
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Sabine Kraml:  
• interpretations des résultats du LHC au delà du MS,  
• phénoménologie de la matière noire 

Jérémie Quevillon: 
• recherche de physique au delà du MS (boson de Higgs, Supersymétrie) 
• matière noire, lentilles gravitationnelles, formation de structures 

Christopher Smith: 
• physique de la saveur (quarks et leptons) 

Mariane Mangin-Brinet: 
• QCD sur réseau 

Ingo Schienbein: 
• QCD (PDFs) 
• phénoménologie au LHC 

Venez nous rencontrer!plus de détails sur le site web du LPSC



Groupe AMS-CREAM-LSST / Cosmologie Quantique 
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@LPSC : A. Barrau, B.Bolliet, L. Linsefors, 
Collaboration: Marseille, Orsay, Perimeter Institute, Penn State.

La gravitation quantique à boucles: 
Un des rares modèles proposant une 
quantification non-perturbative et 
invariante de fond de la relativité 
générale.

Application à l’univers primordial:  
-tester ce modèle de gravitation quantique, 
-mieux comprendre l’Univers à très haute densité.  

Prédictions: 
-Big Bang remplacé par un « rebond » suivi d’une phase d’inflation. 

Objectifs:  
-Étudier la structure mathématique de l’algèbre des contraintes (déformée par les corrections 
quantiques) et calculer les conséquences observationnelles, notamment le spectre de 
puissance des fluctuations primordiales.


