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Description du travail demandé :
Les bosons scalaires légers sont présents dans plusieurs extensions du modèle standard, soit comme états
élémentaires soit comme états liés. Ces particules ne sont pas forcément visibles dans les analyses actuelles en
raison de leurs couplages et sections efficaces/ modes de désintégration. Le premier bût de la thèse sera de
suggérer des analyses capables de les détecter au LHC et aux futurs collisionneurs comme le FCC ou bien de
poser des nouvelles limites d’exclusion. Une attention particulière sera portée à la possibilité de détecter ou
exclure le cas de particules à temps de vie long. Ensuite il faudra analyser les différents modèles qui donnent lieu
à ces scalaires légers pour distinguer l’origine de ces scalaires, soit comme particules fondamentales ou états
liés d’un modèle dynamique. En parallèle de ces études il faudra aussi s’intéresser au développement de codes
visant à traiter de façon générale et automatisée la structure de ces modèles à partir du groupe de symétrie pour
permettre d’analyser différentes structures de groupe (par exemple pour le choix de groupe global de symétrie
pour un modèle composite et son schéma de brisure) pour explorer de façon exhaustive les symétries possibles
et leurs conséquences aux collisionneurs.
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