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Phénoménologie des Distributions de Partons Généralisées 
 
Le groupe CLAS du Service de Physique Nucléaire de l’Institut de Recherche sur les lois 
Fondamentales de l’Univers (CEA/Irfu) exerce une activité expérimentale et 
phénoménologique  dans le domaine de la physique hadronique. Cette discipline étudie, entre 
autres, la structure des nucléons en termes de quarks et gluons. Des concepts théoriques 
récents  définissent des « Distributions de Partons Généralisées ». Ces distributions offrent un 
regard neuf sur le nucléon, donnant accès pour la première fois à une information en trois 
dimensions sur la structure du nucléon. Ces nouveaux développements théoriques sont 
associés à un programme expérimental actif incluant la conception de détecteurs innovants. 
L’Irfu est à la pointe de ces recherches avec des travaux théoriques et des expériences aussi 
bien à DESY (Allemagne) qu’au Jefferson Lab (Etats-Unis) et bientôt au CERN. 
 
Le stage consiste en le développement d’un modèle de Distributions de Partons Généralisées 
existant pour étendre son périmètre de validité. Le cœur de ce modèle a été validé avec succès 
sur un grand nombre d’observables dans un certain domaine cinématique, mais ses limites 
sont identifiées. L’extension envisagée inclura des développements théoriques récents (2010) 
pas encore implantés dans des modèles réalistes. Le stage comprend l’établissement de 
nouvelles équations pour le modèle ainsi que leur implémentation numérique afin de 
permettre la validation des nouveaux éléments par comparaison à des mesures publiées depuis 
2006. 
 
Une certaine familiarité avec la programmation orientée objet, idéalement en C++, sera un 
atout pour l’implémentation du modèle dans les outils de simulation existants. Il faut préciser 
que si ce sujet comporte une part de programmation soignée, l’essentiel de l’effort devra 
porter sur la physique. Ce stage débouchera sur une thèse portant sur des aspects très variés de 
la phénoménologie des GPD, allant de l’analyse de données expérimentales jusqu’au 
développement de modèles théoriques. 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI  


