
Master 2: International Centre for Fundamental Physics

INTERNSHIP  PROPOSAL

 (One page maximum)
Laboratory name: Laboratoire de Physique Théorique d’Orsay
CNRS  identification code: UMR 8627
Internship director’surname: Benoît Blossier
e-mail: benoit.blossier@th.u-psud.fr Phone number: 01 69 15 82 06
Web page:
Internship location: Orsay

Thesis possibility after internship:        YES
Funding: NO       If  YES, which type of funding:

Title: Le tube de flux entre deux quarks

Summary (half a page maximum)

Les quarks sont des particules élémentaires aux propriétés fascinantes. En particulier on ne 
peut pas les observer directement dans les expériences, contrairement à l'électron par exemple. 
Au lieu d'être diffusés librement après une collision, les quarks se recombinent entre eux et un 
flot de particules colinéaires à leur direction de vol, ou “jet”, est produit. Le mécanisme 
responsable du confinement des quarks dans les hadrons reste à découvrir. Seule la 
démonstration numérique du comportement linéaire avec la distance du potentiel d'interaction 
entre deux quarks a pu étayer cette idée, unanimement admise aujourd'hui.
Une illustration très élégante du caractère confinant de l'interaction forte est le tube de flux : 
des travaux récents tendent à laisser penser que les champs chromoélectrique et 
chromomagnétique générés par deux sources de « couleur » sont forts le long de l'axe joignant 
les sources et leur magnitude diminue rapidement quand on s'en éloigne, comme si une corde 
liait ces sources. Le modèle de la corde s'est d'ailleurs avéré très fructueux du point de vue 
phénoménologique, et ce depuis longtemps, notamment en spectroscopie des hadrons. Durant 
ce stage nous nous proposons d'étudier par une simulation numérique la distribution des 
champs chromoélectriques et chromomagnétique créés par deux sources de couleur afin de se 
faire une meilleure idée de ce qui a été avancé dans la littérature sur cette question.
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