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I. Introduction 

Du 12 au 22 janvier 2021 j’ai effectué un stage en physique hadronique au laboratoire de 

l’Université Virginia Tech (Blacksburg – USA)( https://www.phys.vt.edu/Research.html) sous la 

supervision du professeur Marie Boër. Elle a rejoint cette Université en tant qu’enseignante 

chercheuse en aout 2020 et est pour l’instant en cours de constitution de son groupe de recherche 

(https://boer.phys.vt.edu/). Elle travaille sur la structure interne des protons, plus particulièrement 

leur distributions en partons. Ses recherches se font en collaboration avec le laboratoire Jefferson 

Lab (Newport News - USA) (https://www.jlab.org/physics/hall-c) qui conduira les expériences 

souhaitées (dans le hall C) avec à un accélérateur de particules. D’autres groupes de Jlab travaillant 

sur le sujet sont NPS (Physics with a Neutral Particle Spectrometer in Hall C, 

https://wiki.jlab.org/cuawiki/index.php/Main_Page) et CPS (Physics with a Compact Photon Source 

in Hall C, https://wiki.jlab.org/cuawiki/index.php/High_Intensity_Photon_Source). Ces groupes de 

recherchent sont internationaux et regroupent entre autres des chercheurs des USA, des français, 

arméniens et russes. L’objectif de ces travaux est la réalisation d’une ou plusieurs expérience avec un 

accélérateur de particule, demandant une instrumentation spécifique, en particulier au niveau des 

détecteurs. Le professeur Marie Boër et les autres chercheurs ont commencé la préparation de cette 

expérience dès 2015, celle-ci a été conditionnellement approuvée en 2018 puis à nouveau en 2020, 

l’approbation finale étant conditionnée actuellement à l’amélioration des « triggers ».  

Dans le laboratoire, deux autres chercheurs travaillent en collaboration avec Jlab sur la 

physique des particules mais sur d’autres sujets tels que les neutrinos ou la violation des nombres 

leptoniques.  

J’ai effectué mon stage intégralement à distance  (visioconférence, accès au moyens 

informatiques des laboratoires, …). Il s’agissait d’un stage d’analyse de données et de modélisations 

numériques en partenariat avec Jlab, les données provenant de leurs laboratoires. Afin d’obtenir un 

accès aux ressources nécessaires, j’ai d’abord dû réaliser des « training ». Cela consistait en des vidéos 

de sensibilisation, suivies de questionnaires sur les différentes mesures de sécurités à adopter allant 

de la prévention contre le vols de données au comportement à adopter lors de situations 

dangereuses telles qu’une attaque à l’arme à feu. Avant de pouvoir analyser les modélisations, il m’a 

aussi fallu réaliser un travail bibliographique pour bien comprendre les notions dont il était question.  

 Le stage portait sur l’étude d’une réaction appelée diffusion Compton profondément virtuelle 

« genre temps » (TCS : Timelike Compton Scattering). Cette réaction permet d’étudier la composition 

des nucléons. Le sujet du stage étant complexe, et le rapport devant être compréhensible par des 

étudiants tout en n’excédant pas un certain nombre de pages, des notions de physique peu 

compliquées mais que nous n’avons pas encore étudiées et nécessaires à la compréhension du 

rapport sont présentées en annexes.   

 Je  remercie le professeur Marie Boër pour m’avoir permis de réaliser ce stage et de l’avoir 

rendu intéressant malgré le contexte sanitaire particulier et aussi pour avoir pris le temps de 

m’expliquer les notions de physique relative au domaine de recherche, et allant au-delà du stricte 

besoin du stage. Je remercie aussi Alexandre Camsonne qui a été mon sponsor à Jefferson Lab et m’a 

aidé lors des démarches administratives pour accéder aux moyens du laboratoire.  

https://www.phys.vt.edu/Research.html
https://boer.phys.vt.edu/
https://wiki.jlab.org/cuawiki/index.php/Main_Page
https://wiki.jlab.org/cuawiki/index.php/High_Intensity_Photon_Source


4 

 

II. Présentation du sujet 

Depuis toujours nous cherchons à comprendre ce qu'est la matière. Dès le Ve siècle avant 

notre ère, Empédocle, un philosophe grec émit l'hypothèse que la matière serait composée de quatre 

éléments. Cela s'avéra faux et de nouveaux modèles virent le jour. La matière serait composée 

d'atomes. La recherche se tourna alors vers la composition de ces atomes (FIGURE 1). Un atome est 

constitué d'électrons gravitant autour d'un noyau, noyau contenant des nucléons (protons et 

neutron). Aujourd'hui nous cherchons à comprendre la composition même des ces nucléons.  

 

FIGURE 1 – Composition de l’atome 

 

1 La composition d’un nucléon 

Le nucléon est constitué de particules élémentaires (FIGURE 2). Il contient trois quarks dit 

« de valence ». Sa charge électrique est 0 ou 1 et sa charge de couleur est neutre (Annexe A). 

Les quarks sont dans une "mer" de gluons et un gluon peut se décomposer en une paire 

quark-antiquark ou en deux autres gluons. Les quarks et antiquarks produits peuvent se recombiner 

avec une particule complémentaire tant que leur charge de couleurs finale reste nulle. Ainsi, un 

neutron ayant une charge nulle possède « en moyenne » un quark up et deux down chacun d'une 

couleur différente. Le proton, lui, est composé de 2 quarks up et un down. 

 

FIGURE 2 – Tableaux des différentes particules élémentaires 
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2 Réactions en physique hadronique 

La structure du nucléon est étudiable à partir de différentes diffusions telles que les diffusions 

élastiques et profondément inélastiques (Annexe B) [1]. Un électron est diffusé sur un nucléon et un 

photon virtuel est échangé. La virtualité 𝑄2 correspond au carré du quadrivecteur de l’impulsion du 

photon virtuel [2]. Lorsque la virtualité est supérieure à 1 GeV², la diffusion est dite « profonde » et 

les quarks sont visibles. 

La diffusion profondément inélastique nous permet d'accéder à 𝑥 l'impulsion longitudinale des 

quarks. La diffusion élastique est un cas particulier de diffusion exclusive. Une diffusion exclusive est 

une diffusion pour laquelle tout l'état final est connu et qui permet a ces énergies d’accéder à la 

position transverse des quarks. Il existe une diffusion reliant ces deux dernières : la diffusion 

profondément inélastique et exclusive. Cette diffusion permet d'accéder à la fois à l'impulsion 

longitudinale et à la position transverse des quarks.  

  

FIGURE 3 – Le diagramme de Feynman, à gauche du TCS, et à droite du DVCS 

 

Ce type de réactions peut être paramétré par des fonctions appelées Distribution de Parton 

Généralisée (GPDs). La Distribution de Parton Généralisée correspond à la densité de probabilité de 

présence des partons (quarks et gluons). Il s’agit d’une fonction reliant l'impulsion longitudinale des 

partons (quarks et gluons) à leur position transverse dans le nucléon.  Les Distributions de Parton 

Généralisées peuvent être extraites à partir de données obtenues par différentes expériences. La 

diffusion Compton profondément virtuelle « genre temps » (TCS : Timelike Compton Scattering) ainsi 

que sa réaction miroir, la diffusion Compton profondément virtuelle « genre espace » (DVCS : Deeply 

Virtual Compton Scattering) peuvent être paramétrées par les GPDs. (voir FIGURE 3). Les GPDs 

dépendent de trois variables : la variable de Mandelstam 𝑡 (𝑡 = (𝑝 − 𝑞)2 avec 𝑝 le quadrivecteur 

d’impulsion du nucléon et 𝑞 celui du photon virtuel [3]), le transfert d’impulsion longitudinal 𝜉 et 

l’impulsion longitudinal 𝑥.  

De nombreuses expériences ont déjà étés menées sur la DVCS, désormais il est important de vérifier 

qu’on obtient les mêmes GPDs si on les extraits à partir du TCS. Dans le domaine de la physique 

hadronique, il est très important de démontrer l’universalité des GPDs et des fonctions de structure 

en général. 
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3 Réalisation de la réaction TCS 

Pour réaliser la réaction du TCS, nous accélérons un faisceau d’électrons. Les électrons 

passent dans un radiateur constitué d’un élément lourd qui permet par radiation d’obtenir un 

faisceau de photons secondaires. Le photon étant vecteur de l'interaction électromagnétique, il 

interagit uniquement avec des particules chargées. Dans notre cas, le photon incident a une énergie 

entre 5.5 et 11 GeV. Le photon entre en collision avec un quark sorti brièvement du proton. Un 

photon virtuel est émis et le quark retourne dans le proton. Cependant, la réaction ne peut avoir lieu 

sur un quark que si l’un des deux photons a une virtualité supérieure à 1 GeV². Avec une trop faible 

virtualité on verrait le proton « globalement » et non les quarks. Ensuite, le photon virtuel se 

décompose en une paire de leptons. On étudie le cas où il se décompose en électron-positron. 

4 Interférence avec Bethe-Heitler 

Une difficulté de cette expérience est que la réaction TCS n’est pas la seule à avoir lieu. Une autre 

réaction, nommée Bethe-Heitler (BH) peut se produire et a le même état final (FIGURE 4). Les photons 

incidents se décomposent en une paire électron-positron dans le champ du nucléon. On parle 

d’interférence entre ces deux réactions. 

 

FIGURE 4 – Réaction de Bethe-Heitler 

 

Nous étudions les données en fonction de l’angle azimutal de production de la paire de leptons pour 

permettre de déconvoluer les deux réactions et d’extraire les GPDs via des modèles. Cet angle 𝜙 est 

présenté sur la FIGURE 5 ainsi que les autres angles dont dépend la réaction (l’angle polaire 𝜃 : angle 

entre la direction du lepton et l’axe de direction du nucléon après la réaction, il s’agit de l’angle de 

diffraction de l’électron, l’angle de spin 𝜙𝑠). 

 

FIGURE 5 – Les plans de la réactions 
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III. Travail réalisé 

Nous avons étudier la réaction TCS+BH en fonctions des variables dont elle dépend : les 

angles 𝜃 et 𝜙 (et 𝜙𝑠 dans le cas d’un proton polarisé), la virtualité 𝑄2, le transfert d’impulsion 

longitudinal 𝜉 proportionnel à l’énergie du faisceau et le transfert d’impulsion « total » au carré, 

correspondant à la variable de Mandelstam 𝑡 = (𝑝 − 𝑝′)² avec 𝑝 et 𝑝′ respectivement l’impulsion du 

proton entrant et sortant. Des simulations fondées sur des modèles théoriques nous permettent de 

connaitre les angles 𝜃 et 𝜙 auxquels la réaction aura lieu et ainsi d’optimiser la disposition des 

détecteurs.  

L’objectif de mon stage était d’analyser des données générées à partir d’un modèle théorique 

et des données « reconstruite » c'est-à-dire passées dans une modélisation du détecteur, afin 

d’étudier la sensibilité de la réaction à différents facteurs. Pour cela j’ai travaillé à partir d’un code 

C++ permettant de tracer des graphiques en fonctions de différents paramètres , code que j’ai modifié 

pour l’adapter aux paramètres qui me semblaient les plus pertinents.  

 

1 Sensibilité à TCS et BH 

J’ai regardé l’évolution de la réaction en fonction de différentes variables cinématiques, des 

impulsions et des angles auxquels les particules sont diffusées dans le référentiel du laboratoire. 

Ensuite, j’ai étudié les taux de comptage pour une expérience supposée de 30 jours avec une 

répartitions des données que j’ai choisie afin d’étudier l’évolution en fonction de 𝑄2 et 𝜙 des sections 

efficaces. Comme mentionné précédemment, l’évolution de 𝜙 permet de déconvoluer TCS et BH 

pour extraire les GPDs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau 1 : Tout les évènements    Panneau 2 :  Évènements de BH  
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Panneau 3 : évènements de TCS 

FIGURE 6 – Nombre d’évènements attendus pour 30 jours d’expériences en fonction de l’angle ϕ du 

de la paire de leptons. 

Légendes :  

A gauche : 0.1 ≤ −𝑡 < 0.2 GeV²  

Courbe rouge : 0,1 ≤ 𝜉 < 0,15 GeV2 et 4 ≤ 𝑄2 < 4.3 GeV² 

Courbe verte : 0,1 ≤ 𝜉 < 0,15 GeV2 et 4.3 ≤ 𝑄2 < 5.5 GeV² 

Courbe magenta : 0,15 ≤ 𝜉 < 1 GeV2 et 4 ≤ 𝑄2 < 4.5 GeV² 

Courbe cyan : 0,15 ≤ 𝜉 < 1  GeV2 et 4.5 ≤ 𝑄2 < 7 GeV² 

A droite : 0.2 ≤ 𝑡 ≤ 1 GeV²  

Courbe rouge : 0,1 ≤ 𝜉 < 0,16  GeV2 et 4 ≤ 𝑄2 < 6 GeV² 

Courbe verte : 0,16 ≤ 𝜉 < 0,19 GeV2 et 4.3 ≤ 𝑄2 < 7 GeV² 

Courbe magenta : 0,19 ≤ 𝜉 < 0.35 GeV2 et 4 ≤ 𝑄2 < 5.5 GeV² 

Courbe cyan : 0,19 ≤ 𝜉 < 0.35 GeV2 et 5.5 ≤ 𝑄2 < 9 GeV² 

 

J’ai effectué des coupures sur −𝑡 et sur 𝜉 (FIGURE 6) car les GPDs sont des fonctions de ces variables.  

Nous pouvons voir qu’une très importante majorité des évènements est due à la réaction de BH et non 

au TCS. Là où BH est de l’ordre de 1000 évènements par « bin » TCS n’en produit qu’une vingtaine. 

Lorsque −𝑡 est plus élevé, beaucoup plus de réactions ont lieux, environ 12 000 au totale pour BH et 

400 pour TCS. Le nombre total d’évènements de BH a été multiplié environ par 3 tandis que celui de 

TCS est multiplié par plus de 4. 

BH présente une allure sinusoïdale. Elle est maximale en 0 et en 𝜋 et est moins sensible aux angles 𝜙𝐶𝑀  

égaux à 
𝜋

2
 et 

3𝜋

2
. TCS, a contrario, est plutôt aplati. La proportion d’évènements totaux dus à TCS est donc 

plus grande là où BH est minimum. De plus, on voit que TCS est plus sensible au cas où la virtualité est 

comprise entre 4 et 5.5 GeV² et où 𝜉 est grand. 

Si le TCS n’interférait pas avec Bethe-Heitler le réaction 𝛾 + 𝑃 →  𝑒− + 𝑒+ + 𝑃′ due au seul TCS 

produirait bien trop peu d’évènements pour être mesurée en 30 jours. Le nombre d’évènement du TCS 
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seul ne serait pas suffisant pour obtenir des GPDs précises. Leur faible nombre impliquerait de trop 

grandes incertitudes. De ce fait, bien que le Bethe-Heitler complique l’interprétations des données, il 

permet grâce aux interférences d’observer le TCS.   

J’ai déterminé les coupures à appliquer à partir de graphiques en deux dimension (FIGURE 7). 

 

FIGURE 7 – Graphique en 2 dimension représentant le nombre d’évènements mesurés en fonction de 

deux des variables des GPDs : 𝜉 et −𝑡 à gauche, 𝜉 et 𝑄2 au milieu et −𝑡 et 𝑄2 à droite. 

Nous pouvons voir que lorsque −𝑡 est inférieur à 0.2 GeV², 𝜉 n’excède pas 0.25 Gev² et 𝑄2 est inférieur 

à 7 GeV². Cela se confirme sur le graphique du milieu où nous voyons que pour 𝜉 inférieur à 0.25 GeV², 

𝑄2 est très majoritairement inférieur à 7 GeV². On remarque aussi que si 𝜉 reste inférieur à 0.15 GeV², 

alors 𝑄2 sera inférieur à 5.5 GeV². 

Ainsi, grâce aux analyses bidimensionnelles, j’ai pu choisir des coupures adéquates pour comparer les 

réactions Bethe-Heitler et TCS.  
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2 Sensibilité à la virtualité 𝑸𝟐 : comparaison de deux sets de données  

  

FIGURE 8 – Évolution du nombre d’évènements mesurés pour 30 jours en fonction de l’angle 𝜃𝑙𝑎𝑏 du 

proton pour différents jeux de données. 

Une première modélisation a été effectuée avec les conditions suivantes (FIGURE 8 – courbe 

1) : 0,1 < −𝑡 < 1 GeV², 4 < 𝑄2 < 9 GeV² et 0,01 ≤ 𝜉 < 0,35 GeV².  

Le nombre de protons mesurés atteint un maximum à 13 000 lorsque 𝜃𝑙𝑎𝑏 est à 40° (0.7 rad). Il est donc 

intéressant de placer le détecteur de façon à mesurer les angles compris entre 37 (0.65 rad) et 43° (0.75 

rad). 

La seconde modélisation a été effectuée avec les conditions suivantes (FIGURE 8 – courbe 2): 

0,04 < −𝑡 < 1,54 GeV², 0,8 < 𝑄2 < 5,3 GeV² et 0,01 ≤ 𝜉 < 0,35 GeV². 

Cette fois ci, l’angle le plus présent est autour de 54° (0.95 rad) avec un maximum de protons mesurés 

à 16 000. De nombreux éléments (environ 10 000) peuvent déjà être observés pour 46° (0.8 rad).  

Tout d’abord, nous pouvons déduire qu’une virtualité plus basse implique un angle de 

diffraction des protons plus grand en moyenne mais en contrepartie plus de protons sont mesurés. Ces 

données permettent aussi de déterminer où doivent être placés les détecteurs dans le laboratoire. De 

plus, avec un détecteur mesurant de plus grandes amplitudes d’angles nous pourrions mesurer des 

résultats pour une plus grande amplitude de la virtualité.  

Nous avons étudié les angles des particules au vertex, point d’interaction photon-proton, la 

déflection des particules dans le spectromètre, due aux champs magnétiques n’est pas pris en compte. 

Lors de l’expérience, les angles mesurés seront plus petits. D’après ces résultats et d’autres simulations 

réalisés par un collègue incluant les champs magnétiques, nous pourrons mesurer les données pour une 

virtualité supérieur à 4 GeV², en deçà les statistiques seront très limités.  
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3 Sensibilité à l’acceptance  

Les mesures sur le faisceau de photons incidents sont altérées pas des bruits de fond s’agissant 

principalement d’émission à basse énergie. Le « bruit » est maximum proche du faisceau. Il faut couper 

certaines données dont l’angle de diffraction est trop faible. Ceci est fait en limitant la surface du 

détecteurs grâce au trigger et directement lors de l’analyse des données. 

J’ai cherché à savoir jusqu’à quel point nous pouvions limiter la surface des détecteurs sans que cette 

perte ne soit trop conséquente pour le signal. 

 

FIGURE 9 – Évolution du nombre d’évènements mesurés pour 30 jours en fonction de l’énergie du 

photon incident sans coupure (bleu) et pour des coupures de 𝜃𝑙𝑎𝑏 à 2°,4° et 6° (rouge) 

Sur la FIGURE 9, nous pouvons voir que lors de la coupure de 𝜃𝑙𝑎𝑏 à 2°, il y a un maximum de 

400. 109 évènements mesurés, pour une coupure à 4°, 325. 109 évènements ce qui correspond à une 

diminution de 19% par rapport à précédemment et pour 6°, 225. 109 évènements, ce qui revient à un 

diminution de 44% par rapport à une coupure à 2°. 

J’ai ensuite comparé l’impact des coupures sur les variables dont dépendent les GPDs. 

2° 4° 6° 
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FIGURE 10 – Évolution du nombre d’évènements mesurés pour 30 jours en fonction du transfert en 

impulsion longitudinal sans coupure (bleu) et pour des coupures de 𝜃𝑙𝑎𝑏  à 2°,4°,6° (rouge) 

La FIGURE 10 compare les effets des même coupures que précédemment mais regarde cette 

fois-ci l’impact sur la distribution en fonction de 𝜉. Pour une coupure à 2°, il y a maximum de 530. 109  

évènements mesurés. 475. 109 évènements pour 4° ce qui revient à une diminution de 10% et enfin 

pour 6°, 375. 109 évènements ce qui corresponds à un diminution de 29%. 

 

FIGURE 11 – Évolution du nombre d’évènements mesurés en 30 jours en fonction de −𝑡  sans coupure 

(bleu) et pour des coupures de 𝜃𝑙𝑎𝑏   à 2°,4°,6° (rouge) 

2° 

2° 

4° 

4° 6° 

6° 
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La FIGURE 11 s’intéresse à l’effet des coupures sur −𝑡. Lors de la coupure à 2°, nous atteignons 

un maximum d’évènements mesurés de 575. 109 , tandis que pour la coupure à 4°, le maximum est de 

525. 109 ce qui correspond à une diminution de 9%. Enfin, la coupure de 𝜃𝑙𝑎𝑏  à 6°, est restreinte à 

400. 109 évènements, impliquant une diminution de 30%. 

 

FIGURE 12 – Évolution du nombre d’évènements mesurés sur 30 jours en fonction de la virtualité sans 

coupure (bleu) et pour des coupures de 𝜃𝑙𝑎𝑏 à 2°,4°,6° (rouge) 

Ici (FIGURE 12), nous nous intéressons à l’impact des coupures en fonction de la virtualité la 

virtualité. Lors de la coupure à 2°, le maximum d’évènements est 940. 109 alors que pour 4° il atteint 

825. 109, cela correspond à une diminution de 12% des données. Pour 6°, nous avons une diminution 

de 32% en obtenant seulement 640. 109  évènements aux maximums. 

De plus, pour toutes les variables, on remarque que la diminution lors d’une coupure est constante. Par 

exemple pour une coupure de 4°, la diminution du nombre d’évènements ne dépend pas de l’évolution 

de la virtualité. Aucune cinématique particulière n’est privilégiée.  

Au final, on estime qu’une coupure de 𝜃𝑙𝑎𝑏 à 4° réduira le nombre de données de 13%, tandis 

qu’une coupure à 6°, le réduirait de 34%. Lorsque j’ai présenté ces résultats, les autres chercheurs ont 

estimés que cette perte de signal n’était pas trop importante compte tenu de la complexité de 

l’expérience et de la quantité de bruit de fond que cela permet d’éliminer. 

4 Conclusion 

Mesurer 𝜙𝐶𝑀 permet de différencier les créations de paires dues à BH de celle de TCS et de 

trouver l’interférence entre les deux réactions. On voit que ces deux réactions sont plus sensibles à des 

grands −𝑡 et des virtualité de l’ordre de 4 GeV². Pour une virtualité basse, l’angle de diffraction 𝜃𝑙𝑎𝑏 du 

proton est plus petit et plus d’évènements sont mesurés. Cependant, lorsque 𝜃𝑙𝑎𝑏 est trop faible des 

interférences sont observées.  

2° 4° 6° 
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Afin de maximiser le nombre de données utilisables, il faut donc sélectionner un −𝑡 supérieur à 0.2 GeV² 

et une virtualité plutôt basse. De plus, il faut écarter les paires mesurés avec un angle de diffraction 

inférieur à 2° voir à 4°. 

En conclusion, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour obtenir un nombre conséquent 

d’évènements d’autant plus que d’autres sources d’incertitudes existent. Trouver les fonctions de GPDs 

n’est pas seulement utile afin de connaitre la structure des nucléons. Cela permet aussi de trouver la 

répartition en spin des quarks. Si le nucléon est polarisé, on ne regarde pas la distribution transverse 

des quarks en fonctions de leur impulsion longitudinale mais la déformation dans l’espace en fonction 

du champs magnétique (c'est-à-dire que l’on regarde la distribution de quarks qui ont leur spin dans  le 

même sens que la nucléon). 

 J’ai présenté mes résultats lors d’une réunion avec deux chercheurs du A. I. Alikhanyan National 

Science Laboratory à Erevan en Arménie, puis lors d’une réunion du groupe CPS. En cours de stage j’ai 

pu aussi assister aux réunions de deux groupes de chercheurs travaillant avec JLab et collaborant sur le 

projet : les groupes NPS et CPS. Enfin, un abstract a été soumis et retenu pour une présentation des 

résultats à l’American Physical Society en avril 2021 (Annexe C).  
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IV. Bilan personnel 

 Ce stage m’a permis de découvrir une physique que je ne connaissais pas  : la physique 

hadronique. C’est un domaine d’étude très intéressant mais aussi complexe à appréhender car il mêle 

la mécanique quantique à la relativité restreinte.  

Le contexte sanitaire a rendu impossible un stage en présentiel. J’ai cependant pu découvrir 

certaines facettes de la vie de chercheurs. Il doit tout d’abord comprendre les phénomènes physiques 

et élaborer des théories et modèles. Il peut alors réaliser des expériences afin d’approfondir ses 

connaissances du phénomène étudier, valider ses hypothèses et théorie, et découvrir de nouvelles 

choses. Enfin, il est souvent amené à présenter et à échanger sur ses résultats avec d’autres chercheurs. 

En physique des particules, le premier temps de ce travail s’appuie sur l’utilisation de modélisations 

numériques permettant de représenter les phénomènes physiques. Ces modélisations permettent de 

simuler les résultats que donneront l’expérience afin de concevoir celle-ci au mieux. Lorsque 

l’expérience sera optimale, elle pourra être réalisée, cela permettra de vérifier l’exactitude des modèles 

et de les améliorer. Tout a long de ses recherches, le chercheur présente l’avancée de son travail lors 

de réunions. J’ai pu assister à certaines de ces réunions qui ont lieu en visioconférence de par 

l’internationalité des équipes de recherche. Lorsque j’ai eu moi-même a présenter mes résultats, j’ai dû 

adapter mon discours aux différentes personnes présentes, toutes n’ayant pas les mêmes 

connaissances du sujet traité. 

Bien que n’ayant duré que 9 jours, ce stage m’a conforté dans l’idée que je me faisais de la 

recherche en physique, et dans mon souhait de poursuivre mes études dans cette voie. 
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Annexes 

A. Charges électriques et de couleurs 

La charge électrique d’une particule élémentaire est associée à l’interaction électromagnétique. 

Un quark up à une charge électrique de 2/3 tandis que le quark down à une charge de -1/3. 

Les quarks et les gluons sont aussi soumis à l’interaction forte, sans quoi la cohésion du noyau 

ne serait possible. Ils possèdent alors une charge dite de couleur [4]. La charge de couleur d’un quark 

peut être rouge, bleue ou verte. Les antiquarks eux possèdent une charge antirouge, antibleue ou 

antiverte. Pour qu’une charge de couleur soit neutre, il faut que les particules qui se combinent aient 

soit des charges opposées, soit la somme des charges rouge, bleue et verte. Les gluons ont aussi une 

charge de couleur, il s’agit de la combinaison d’une couleur et d’une anticouleur, sans cette charge il ne 

pourrait interagir avec eux même. Le gluons est vecteur de l’interaction forte de même que le photon 

est vecteur de l’interaction électromagnétique.  

 

B. Les différents types de diffusions 

Diffusion élastique (FIGURE 13): 

 

FIGURE 13 – Diagramme de Feynman d'une diffusion élastique 

 

Lors d’une diffusion élastique ( 𝑒−1
0 + 𝑝0

1 → 𝑒−1
0 + 𝑝0

1 ), l’état final est inchangé. Des facteurs de 

forme 𝐺𝐸  et 𝐺𝑀  sont associés respectivement aux distributions de charges électriques (charges des 

quarks) et magnétiques (spin des quarks) du nucléons. Cette diffusion permet d’obtenir la distribution 

des quarks dans le plan transverse. 
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Diffusion profondément inélastique (FIGURE 14) : 

FIGURE 14 – Diagramme de Feynman d'une diffusion inélastique 

Lors d’une diffusion profondément inélastique, l’état final est différent de l’initial et est inconnu. 

Néanmoins, on est sensible à l’impulsion longitudinale 𝑥 × 𝑝 du quark (𝑥 est la fraction d’impulsion 

portée par le quark et 𝑝 est l’impulsion du photon). Les sections efficaces dépendent de fonctions dites 

« de structure » qui permettent de paramétrer la structure en quarks et gluons d’un nucléon et la 

dynamique interne des nucléons. A partir des fonctions de structure les distributions de partons (PDF : 

Parton Distribution Fonction) peuvent être extraites (FIGURE 15). Ces dernières dépendent de 𝑥 et de 

𝑄2.  

 

FIGURE 15 – Exemples de Distributions de partons (PDF) observées pour différentes virtualités. 

 

Sur ces graphiques, 𝑥 est la fraction d’impulsion longitudinale du nucléon portée par le quark. 

L’axe des ordonnées est la fonction de structure du proton. Nous pouvons  voir que lorsque 𝑥 est proche 

d’un tiers, il y a une grande probabilité de voir un quark de valence up ou down. Des gluons et des quarks 

strange sont aussi présents.  

Lorsque l’on regarde un petit 𝑥, c'est-à-dire une petite fraction de l’impulsion, nous avons plus 

de chance d’interagir avec des gluons ou des quarks strange que lorsque 𝑥 est grand. Lorsque la 

virtualité est plus grande (graphique de droite), nous n’obtenons pas les même résultats. En effet, la 

virtualité est assimilable à la résolution, l’augmenter revient à effectuer un « zoom », nous pouvons voir 

plus de détails. Ainsi, à petit 𝑥, nous voyons plus de gluons et de quarks strange que précédemment.   
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C. Abstract 
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