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Physique des particules et astroparticules

Le Service de Physique Théorique de l’Université Libre de Bruxelles, qui a été créé
par Robert Brout et François Englert (Prix Nobel de Physique 2013), est actif dans le
domaine de la physique des particules et des astroparticules.

Nos centres d’intérêt concernent de manière générale les interactions fondamentales et
en particulier la physique au-delà du Modèle Standard (physique des saveurs et violation
de CP, origine de l’asymétrie entre matière et antimatière, matière et énergie noires,
physique des neutrinos, physique des rayons cosmiques d’ultra hautes énergies, théories
alternatives de la gravité, etc). Notre approche est théorique (nos outils de base sont
typiquement la théorie quantique des champs et la relativité générale) mais repose dans
une large mesure sur les données expérimentales et observationnelles, tant en physique
des particules qu’en astrophysique et cosmologie.

Des projets de stage sont a priori envisageables dans des domaines variés de sorte qu’il
est préférable de nous contacter pour obtenir de plus amples informations. Néanmoins,
nous explicitons ci-dessous quelques projets à titre d’exemples.

I. L’origine des masses des fermions

Pourquoi les neutrinos sont-ils aussi légers ? Pourquoi y-a-t’il trois familles de fermions
dans la nature ? Malgré la découverte du boson de Brout-Englert-Higgs, l’origine des



masses et des paramètres de mélange des fermions reste une des énigmes de la physique
des particules. Le stage vise à étudier un modèle simple, basé sur l’existence possible de
dimensions d’espace supplémentaires, qui pourrait fournir une explication fondamentale
des propriétés des fermions. Ses prédictions sont testables, non seulement au LHC, mais
aussi par les expériences dédiées portant sur les neutrinos. Il lie en particulier la nature
des neutrinos (Majorana plutôt que Dirac) et leur degré de mélange

II. Nature de la matière noire

Le projet consiste en l’étude des propriétés de candidats de matière noire. De nom-
breuses expériences visent à mettre en évidence l’existence de particules stables et faible-
ment chargées (WIMP). Dans le cadre du stage, on étudiera plus particulièrement des
signatures résultant de l’annihilation de WIMPs dans la galaxie (recherche indirecte) ou
de leur interaction dans des détecteurs à faible bruit de fond (recherche directe).

III. La défaite de l’antimatière

Comment, d’un univers initialement symétrique entre matière et antimatière, peut-
on évoluer vers la situation actuelle, dans laquelle l’antimatière est quasi-absente ? Les
mécanismes à l’origine de la masse des neutrinos offrent des pistes intéressantes, à travers
du scénario de la leptogenèse. Le stage permettra d’étudier une réalisation spécifique de
ce scénario et de le mettre en relation avec les expériences (récentes et futures) qui visent
à déterminer les propriétés des neutrinos.

IV. Rayons cosmiques d’ultra hautes énergies

Nous étudions au sein de l’expérience Telescope Array (TA) l’origine et la nature
des rayons cosmiques d’ultra hautes énergies. Dans le cadre d’un stage, il sera envisagé
d’étudier la propagation des UHECR dans les champs magnétiques galactique et extra-
galactique.

Ces stages peuvent déboucher ultérieurement sur une proposition de sujet de mémoire.
Nous consulter pour plus d’informations.


