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La physique théorique se construit et s'exprime tout au long de l'année lors des conférences
internationales. Comme celle qu'ont organisés le Laboratoire de physique théorique de
l'Ecole normale supérieure1 et l'Institut de physique théorique du CEA, les 23 au 27 juin
dernier. Le but avoué de ces rencontres était de faciliter les réflexions croisées entre les
spécialistes de la chromodynamique quantique, la théorie utilisée en physique des hautes
énergies, et les théoriciens des cordes, qui veulent qui veut unifier la mécanique quantique
et la théorie de la relativité générale. Si l'on considère la qualité des participants (notamment
avec la présence des professeurs Daniel Freedman et Lance Dixon) et leur nombre, le
succès était garanti à l'avance.

Jusqu'à présent, le modèle standard de la physique des particules a été testé avec succès
auprès des grand accélérateur de particules. Le grand collisionneur LHC au Cern à Genève,
mis en route cette année, permettra d'explorer la structure de la matière et de ses
interactions à des énergies jamais encore atteintes. Pour détecter de nouveaux phénomènes
physiques, les chercheurs veulent pouvoir comparer avec une grande précision les calculs
théoriques avec les valeurs expérimentales mesurées dans les collisionneurs. Or la précision
des calculs théoriques actuels est insuffisante ; elle est limitée par la difficulté de certains
calculs de la chromodynamique quantique.

Cependant, la théorie des cordes a connu ces dernières années une révolution qui a
considérablement simplifié ses méthodes de calculs. La surprise (et la merveille, selon
l'intitulé anglais de la conférence) est que cette approche permet aussi d'améliorer
spectaculairement les capacités des théoriciens à proposer des calculs précis pour les
phénomènes qui vont apparaîtrent au LHC.
Ainsi, deux communautés auparavant bien distinctes des théoriciens "cordistes" et
spécialistes de la chromodynamique quantique se sont rapprochées et se nourrissent
aujourd'hui l'une et l'autre.

Daniel Freedman :
Daniel Freedman est professeur au département de mathématique du  MIT à Boston aux
USA. II est l'un des inventeurs de la supergravité, il a 20 ans de cela. Les théories de
supergravités joue un rôle central dans les modèles d'unifications des interactions
fondamentales, la théorie des » cordes,   etc.

Lance Dixon (chemise rayée au deuxième plan)
Lance Dixon est professeur au SLAC à Stanford aux USA.Il est l'un des
découvreurs des orbifolds en théories des cordes et plus récemment un des co-
inventeurs avec David Kosower (de l'IPhT) et Zvi Bern des méthodes modernes
remarquablement efficaces (techniques d'unitarité sur la couche de masse et
formalisme d’hélicité)   pour le calcul des amplitudes pour entrant dans les
événements physiques au LHC.

                                                  
1 Comme l'IPhT, le Laboratoire de physique théorique de l'Ecole normale supérieure (LPTENS) est, un laboratoire
pluridisciplinaire avec des thèmes de recherche variés en physique mathématique, théories des cordes, physique des
particules, physique statistique et en matière condensée.




