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INTRODUCTION
Cet etat des lieux de la physique nu leaire theorique en Fran e a ete prepare par le Bureau
des Theori iens de Physique Nu leaire a l'initiative de ses membres. Il est motive par
la volonte d'assurer le developpement des onnaissan es dans un domaine ou la ommunaute s ienti que franaise a des ompeten es spe i ques, parti ipe a d'ambitieux projets
experimentaux et rejoint fru tueusement d'autres se teurs de re her he fondamentale ou
appliquee.
Cette volonte s'ins rit naturellement dans un adre europeen. Les theori iens de physique
nu leaire franais (nous entendons par la travaillant dans les laboratoires franais) parti ipent a tivement aux reseaux mis en pla e dans le adre du 6eme PCRD. L'ECT* de
Trento en Italie (European Centre for Theoreti al Studies in Nu lear Physi s and Related
Areas) fournit par ailleurs depuis 10 ans un lieu ou les theori iens de physique nu leaire
franais ren ontrent leurs ollegues europeens, nouent des ollaborations et forment de
jeunes her heurs.
Le domaine de re her he ouvert par la physique nu leaire theorique s'est onsiderablement
elargi au-dela de ses omposantes traditionnelles que sont la stru ture des noyaux, la desription des rea tions nu leaires et la physique hadronique liee a la dynamique des noyaux.
Il rejoint maintenant plusieurs aspe ts non perturbatifs de la hromodynamique quantique
(QCD), tels que la stru ture des hadrons, les modi ations des fon tions spe trales asso iees dans le milieu nu leaire et le diagramme de phase de la matiere hadronique a haute
temperature et grande densite baryonique ; e i onstitue plus que jamais une interfa e
parti ulierement importante ave la physique des parti ules. Les programmes de physique
hadronique des experimentateurs franais se deroulent prin ipalement au Je erson Laboratory et au CERN. L'etude experimentale des ollisions d'ions lourds ultrarelativistes et
la re her he du plasma de quarks-gluons est en ours a RHIC (Brookhaven) et en projet
au CERN (ALICE).
Dans le domaine des plus basses energies, la produ tion de fais eaux de noyaux radioa tifs
a permis d'a eder a une quantite d'etats et de phenomenes nouveaux dans les noyaux,
notamment dans les noyaux exotiques. Leur interpretation a sus ite le developpement
de nouvelles methodes theoriques de stru ture. Les noyaux loin de la ligne de stabilite
ont egalement rappro he la physique nu leaire de l'etude de l'evolution stellaire et de la
synthese des elements. Les possibilites experimentales ouvertes au GANIL par les fais eaux
de SPIRAL et le projet SPIRAL II ins rivent la ommunaute s ienti que franaise dans
e rappro hement. Les aspe ts transdis iplinaires du probleme a N orps nu leaire se sont
multiplies, permettant des developpements originaux notamment dans la des ription de la
dynamique des agregats metalliques et des atomes froids pieges.
L'etendue et la spe i ite des sujets ouverts par la physique nu leaire theorique en Fran e
requierent un e e tif suÆsant de her heurs. Nous avons omptabilise 76 her heurs permanents (non-retraites) dans l'ensemble des dis iplines relevant de et etat des lieux. Il
faut noter que ertains de es her heurs ne travaillent qu'a temps partiel sur les sujets
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onsideres et que les frontieres entre dis iplines (physique nu leaire et physique des parti ules notamment) sont parfois oues. Ces 76 theori iens se repartissent omme suit dans
les di erents organismes : 26 sont au CNRS (17 dependant de la Se tion 02 et 9 de la Se tion 03), 30 a l'Universite, 8 a la Dire tion des S ien es de la Matiere du CEA et 12 a la
Dire tion des Appli ations Militaires du CEA. 33 travaillent en region parisienne ( e sont
prin ipalement des her heurs du CNRS et du CEA) et 43 en provin e ( e sont prin ipalement des universitaires). Les pyramides des ^ages pour l'ensemble de l'e e tif et par sujet
sont donnees en annexe. Sur les 76 her heurs mentionnes i-dessus, la moitie environ ont
50 ans ou plus. Les departs a la retraite previsibles dans les annees qui viennent tou heront
prin ipalement les physi iens travaillant sur la stru ture du noyau, la physique hadronique
et l'equation d'etat de la matiere nu leaire, des axes ou la ollaboration theorie/experien e
est essentielle pour interpreter les phenomenes observes. Certains laboratoires vont ^etre
plus parti ulierement a e tes par ette vague de departs a la retraite. C'est notamment le
as du CENBG, de l'IRES, du LPSC de Grenoble et du DAPNIA. Par ailleurs, la vitalite
de la dis ipline se traduit par une a tion importante de formation. Il y a tuellement 22
do torants et 7 post-do ou ATER en physique nu leaire theorique qui peuvent assurer la
releve dans les se teurs de la dis ipline ou il onvient de mettre des for es.
Il faut mentionner en n qu'un ertain nombre de her heurs retraites, toujours a tifs dans
les laboiratoires, gurent parmi les personnes itees dans les hapitres I a VI dans la partie
entrale de e do ument. Leur nombre s'eleve a une dixaine.
L'objet de e do ument est de repertorier les sujets a tuellement etudies par les physiiens nu leaires franais, de les situer par laboratoire, de degager les themes amenes a se
developper dans les di erents domaines et de mettre en regard l'a tivite theorique et les
programmes experimentaux.
Nous indiquons en on lusion les dire tions de re her he ou il nous semble prioritaire
d'engager des re rutements, d'une part pour atteindre des obje tifs intelle tuels importants pour la dis ipline auxquels la Fran e peut apporter une ontribution remarquable, et
d'autre part pour assurer l'interpretation theorique des donnees experimentales attendues
dans les annees a venir de la part des groupes experimentaux franais.
Une derniere remarque s'impose: Les physi iens des parti ules ont suivi prealablement
la m^eme demar he que les theori iens nu leaires et ont produit un etat des lieux de leur
ommunaute. A ause d'un assez fort re ouvrement des deux ommuautes, parti ules et
nu leaires, notamment en e qui on erne les hapitres III et V du present do ument,
apparaissent une vingtaine de noms simultanement dans les deux etats de lieux. Il faut
souligner que les demar hes des deux ommunautes ont ete entreprises d'une maniere
oordonnee.
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ETAT DES LIEUX PAR DOMAINE DE RECHERCHE
I. Stru ture des noyaux
Ce domaine de la physique nu leaire theorique a pour objet de de rire l'etat fondamental et les di erents etats ex ites des noyaux, d'etudier leurs proprietes et leurs modes de
desintegration. Il fait, en Fran e, une large part a la mise au point de for es nu leaires e e tives qui determinent la des ription mi ros opique des etats nu leaires a l'approximation du
hamp moyen nonrelativiste. La dependan e en isospin de es for es est parti ulierement
etudiee dans le but de omprendre les proprietes des noyaux loin de la ligne de stabilite.

a. Physi iens permanents par laboratoire et objets des travaux
Centre d'Etudes Nu leaires de Bordeaux Gradignan
Ni olae Carjan, Philippe Quentin, David Samsoen
Cal uls mi ros opiques de type hamp moyen non relativiste
Correlations d'appariement
Noyaux a haut spin (de nature olle tive ou isomeres-K)
Fission
CEA-Bruyeres-le-Ch^atel
Jean-Franois Berger, Bernard Du omet, Mi hel Girod, Helose Goutte,
Sophie Peru-Desenfants, Nathalie Pillet
Appro hes mi ros opiques de type hamp moyen ave la for e de Gogny
Methodes RPA et QRPA, melanges de on gurations
Noyaux exotiques, isomeres, ssion, super-lourds
CEA-Sa lay: Servi e de Physique Theorique
Paul Bon he, Bertrand Giraud
Appro hes mi ros opiques de type hamp moyen
Methodes de melange de on gurations et methodes de proje tion
Intera tions e e tives
Noyaux exotiques, bandes superdeformees, noyaux lourds et super-lourds
GANIL, Caen
Philippe Chomaz, Marek Ploszaj zak, Piet Van Isa ker
Modele en ou hes ave ouplage au ontinuum
Symetries dans les systemes nu leaires
Modes olle tifs dans les noyaux
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Institut de Physique Nu leaire de Lyon
Karim Benna eur, Ja ques Meyer
For es e e tives et theories de hamp moyen
Etude du noyau dans des onditions extr^emes de spin et d'isospin
Institut de Physique Nu leaire d'Orsay
Elias Khan, Monique Lassaut, Jean Libert, Roland Lombard, Van Giai Nguyen,
Peter S hu k, Mi hael Urban, Ni ole Vinh Mau, Cristina Volpe
Appariement dans les noyaux, ontinuum HFB, onservation du nombre de
parti ules
Fon tions de reponse : QRPA et RPA dans les noyaux instables, modes iseaux,
QRPA dans les atomes pieges
Spe tros opie des noyaux instables legers, halos
De roissan e et ourants de se onde lasse
Condensation de deutons et de parti ules dans les systemes nu leaires
Theorie du potentiel et for es e e tives
Institut de Re her hes Subatomiques, Strasbourg
Johann Bartel, Etienne Caurier, Jerzy Dudek, Herve Molique,
Frederi Nowa ki, Neil Rowley, Andres Zuker
Cal uls mi ros opiques de type modele en ou hes
Cal uls mi ros opiques de type hamp moyen : appro hes relativiste,
non relativiste, semi- lassique
Etude des noyaux a hauts spins
Stru ture des noyaux en fon tion de leur energie thermique et rotationnelle
Appli ations de la theorie des groupes
Spe tros opie des noyaux instables legers, halos
Modele en lusters et de roissan e
Laboratoire de Physique Corpus ulaire, Caen
Denis La roix
Cal uls mi ros opiques de type hamp moyen et extension du hamp moyen
Modes olle tifs dans les noyaux
Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie, Grenoble
Jaume Carbonell
Cal uls mi ros opiques de type Faddeev-Yakubovsky (A=3,4)
Intera tions realistes et lusters de neutrons
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SUBATECH, Nantes
Guy Royer
Noyaux a haut spin (de nature olle tive)
Fission : barrieres ma ro-mi ros opiques des a tinides
Emission de parti ules alpha et de lusters

Remarques sur la ommunaute s ienti que on ernee
Les travaux theoriques de stru ture nu leaire en Fran e ouvrent un grand nombre de
sujets et font usage de di erentes te hniques de des ription des systemes a N- orps. Le
nombre de physi iens permanents s'eleve a tuellement a une trentaine.

b. Themes de re her he, obje tifs et perspe tives
Les annees re entes ont vu une a tivite intense dans le domaine des noyaux et des etats
nu leaires "exotiques": noyaux loin de la stabilite ri hes en protons ou en neutrons, noyaux super-lourds, etats nu leaires tres ex ites, tres deformes ou en rotation rapide, etats
isomeriques. Les nombreuses experien es realisees dans e domaine ont fait appara^tre
des phenomenes inattendus : depla ement ou disparition des nombres magiques, inversion de parite, halos et peaux de neutrons, existen e de la symetrie dite pseudo-SU(3)
et, independamment, de la symetrie pseudo-SU(2). De nouvelles hypotheses theoriques
ont ete formulees on ernant le phenomene de hiralite dans les noyaux en rotation et
plusieurs travaux predisent l'existen e de symetries geometriques de haut rang telles que
les symetries tetraedrique et o taedrique ( es deux dernieres en attente de on rmation
experimentale). Une nouvelle phase des noyaux, un gaz tres dilue de parti ules alpha
ondensees, a ete re emment mise en eviden e (etat de Hoyle dans le 12 C, par exemple) et fait l'objet de travaux intensifs. La re her he de nouvelles symetries ainsi que
l'etude du phenomene de brisure spontanee de symetries et l'existen e de nouveaux types
de radioa tivite sont egalement etudiees dans plusieurs groupes theoriques. Des travaux
plus pon tuels on ernent la stabilite d'edi es omme les mole ules nu leaires ou le
tetraneutron dont l'existen e n'est pas on rmee experimentalement. Ces di erents sujets remettent en ause beau oup des on epts traditionnels de la stru ture des noyaux.
Ils sont a l'origine d'un renouveau important des programmes theoriques a tuels dans e
domaine.
Les appro hes utilisees par les groupes theoriques franais sont essentiellement les te hniques ab initio (resolution dire te de l'equation de S hrodinger a 3 ou 4 nu leons) ou
mi ros opiques (modele en ou hes, theorie du hamp moyen et ses extensions : RPA,
melanges de on gurations) de la stru ture nu leaire. Des e orts importants sont realises
pour etendre es methodes a n de mieux de rire les etats et systemes exotiques : introdu tion du ouplage des etats lies au ontinuum, brisure de nouvelles symetries, appro hes
RPA auto- oherentes, nouveaux types de melanges de on gurations. Surtout, un e ort
onsiderable est en ours a n de repenser la nature de l'intera tion nu leaire e e tive et
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d'en etablir de nouvelles formes. L'obje tif est de determiner des parametrisations relativement simples, apables de de rire aussi bien les proprietes globales des noyaux que les
di erents types de orrelations dont ils sont le siege { appariement, oexisten e de formes,
sous-stru tures {, et fournissant un omportement en fon tion de l'isospin plus realiste
que les parametrisations a tuelles.
Ces etudes ont de nombreux prolongements : des ription mi ros opique de phenomenes
olle tifs de grande amplitude omme la ssion ou les ollisions d'ions lourds a basse
energie, predi tions sur l'existen e des noyaux superlourds, un sujet d'une tres grande
a tualite, derivation du potentiel optique nu leon-noyau, proprietes des noyaux hauds,
ave d'importantes appli ations a l'astrophysique (stru ture de l'e or e des etoiles a neutrons, intera tion neutrino-noyau) et a la physique d'autres systemes de fermions (agregats
atomiques, \ lusters" et gouttelettes d'helium, atomes dans des pieges magnetiques).
La ompeten e a quise sur es sujets est indispensable pour les evaluations de donnees
nu leaires ne essaires aux appli ations te hnologiques : dispositifs de produ tion ele tronu leaire innovants, te hniques d'in ineration des de hets, appli ations militaires (programme Simulation du CEA-DAM).

. Adequation de l'a tivite theorique aux programmes experimentaux
L'e ort franais en stru ture nu leaire experimentale est on entre en premier lieu au
GANIL aupres de SPIRAL I/II (apres la fermeture re ente du VIVITRON) et on erne
les problematiques des noyaux exotiques mentionnees plus haut. D'autres experien es
(spe tros opie , ssion) ont lieu aupres d'ISOLDE au CERN et GSI a Darmstadt, ainsi
qu'a Catania, Legnaro et Louvain-la-Neuve.
L'a tivite theorique dans les di erents domaines est indispensable au soutien de es thematiques et un grand nombre de theori iens travaillent en ollaboration etroite ave les
groupes experimentaux. Par exemple, les mesures on ernant les noyaux exotiques etant
diÆ iles (bien souvent l'observation de quelques raies gamma), le depouillement m^eme
de l'experien e s'appuie sur un al ul theorique. Dans d'autres as, l'interpretation des
resultats experimentaux est realisee dans le adre d'un modele theorique, soit en ollaboration dire te, soit de maniere independante. Il est a noter que ette forte intera tion
entre experien e et theorie a lieu aussi bien entre groupes franais qu'ave des groupes
internationaux. En n, ertains developpements theoriques ont un lien plus indire t ave
les experien es. C'est le as notamment des travaux sur l'intera tion nu leaire e e tive et
des appro hes nouvelles de resolution du probleme a N orps.
Un point tres important est a souligner on ernant le futur: dans dix ans, une fra tion
importante des theori iens de stru ture nu leaire a tuellement en a tivite (environ 40%)
sera partie a la retraite. Il est don ru ial qu'un e ort d'a ompagnement des programmes
experimentaux ait lieu, notamment par un re rutement regulier de jeunes theori iens. Dans
le as ontraire, l'investissement experimental deviendra rapidement inexploite.
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II. Rea tions nu leaires a basses et moyennes energies : fusion, ssion,
multifragmentation
L'etude des rea tions nu leaires a pour obje tif de omprendre la dynamique des ollisions nu leon-noyau ou noyau-noyau en fon tion de l'energie du proje tile et de la nature
des etats naux (rea tions elastiques ou quasi-elastiques, fusion, ssion, multifragmentation
du noyau ompose, et ...). Cette etude est importante pour les appli ations, notamment
en astrophysique ou en neutronique, et pour la synthese des noyaux superlourds. Elle onerne le domaine inematique ou l'energie in idente du nu leon ou des ions est inferieure
au seuil requis pour la produ tion de mesons dans la ollision.

a. Physi iens permanents par laboratoire et objets des travaux
CEA-Bruyeres-le-Ch^atel
Eri Bauge, Jean-Paul Delaro he, Pierre Dos Santos Uzarralde, Helder Duarte,
Stephane Hilaire, Colette Le Luel, Benjamin Morillon, Pas al Romain
Modeles de rea tions nu leaires a basse energie
Constru tion de potentiels optiques semi-mi ros opiques et phenomenologiques
Modeles de as ade/evaporation
Densites de niveaux mi ros opiques
Evaluation de donnees nu leaires et leur validation
CEA-Sa lay: DAPNIA/SPhN
Jean-Christophe David
Rea tions de spallation
GANIL, Caen
David Boilley, Philippe Chomaz, Marek Ploszaj zak
Dynamique sto hastique
Rea tions de apture radiative dans le modele en ou hes ave
Multifragmentation statistique ave ontraintes
Fusion et ssion, formation des elements superlourds
Institut de Physique Nu leaire d'Orsay
Rui da Silveira
Potentiels optiques, di usion d'ions lourds a basse energie
Institut de Re her hes Subatomiques, Stras bourg
Johann Bartel, Marianne Dufour-Fournier, Neyl Rowley
Rea tions elastiques et inelastiques
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ontinuum

Modele optique, theorie de Regge, di ra tion
Modele en amas et rea tions d'inter^et astrophysique
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Laboratoire de Physique Corpus ulaire, Caen
Daniel Cussol, Fran es a Gulminelli, Denis La roix
Theorie de transport (semi lassique et quantique)
Me anismes des rea tions nu leaires
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, Grenoble
Jaume Carbonell

Cal ul ab-initio des rea tions nu leaires ave des noyaux legers (A  4)
SUBATECH, Nantes
Jorg Ai helin, Virginia de la Mota, Pol-Bernard Gossiaux,
Christoph Hartna k, Guy Royer, Franois Sebille
Theories de transport a basse et moyenne energie
Physique des rea tions entre noyaux lourds
Multifragmentation
Fusion
Voies d'entree et de sortie pour les noyaux superlourds
Modele ma ro-mi ros opique de la goutte liquide generalisee

Remarques sur la ommunaute s ienti que on ernee
La ommunaute des theori iens travaillant sur les rea tions nu leaires en Fran e ompte,
au sens large, 24 physi iens permanents a tifs. La plupart de es her heurs sont egalement
largement engages dans d'autres problematiques.

b. Themes de re her he, obje tifs et perspe tives
Une partie des theori iens etudie les rea tions a basse energie a Bruyeres-le-Ch^atel, Caen
et Strasbourg. A Bruyeres-le-Ch^atel, un e ort important est onsenti depuis quelques
annees a n de determiner le potentiel optique nu leon-noyau (et deuteron-noyau) a partir
des theories mi ros opiques de la stru ture nu leaire pour des energies in identes allant
jusqu'a 200 MeV. Ces etudes sont appliquees a la ssion des noyaux lourds, aux rea tions
sur les etats fondamentaux et les etats isomeriques, et a l'evaluation des donnees ne essaires
aux appli ations iviles et militaires du nu leaire.
Les theori iens de Caen et de Strasbourg travaillent sur les ollisions noyau-noyau a des
energies inferieures a 50 MeV par nu leon. Ces energies orrespondent a elles disponibles
au GANIL. Les travaux a tuels portent sur le developpement de modeles fondes sur le
hamp moyen ou ses extensions, qui permettent la des ription de phenomenes aussi varies
que la fusion, la ssion ou la multifragmentation. Plus re emment, ave la possibilite
d'utiliser des fais eaux exotiques ave SPIRAL et la re exion autour de SPIRAL II, de nombreux e orts theoriques ont ete realises a n de omprendre l'in uen e des e ets d'isospin
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sur les rea tions. Parmi les travaux on ernes, on peut iter l'etude des rea tions faisant
intervenir les noyaux a halos, l'e et des etats quasi-mole ulaires dans les noyaux legers
ainsi que la formation des noyaux super-lourds.
Une autre partie de ette ommunaute e e tue des etudes fondees sur les theories de
transport et le probleme a N orps (modeles de Boltzmann-Uehling-Uhlenbe k ou de Dynamique Quantique Mole ulaire) et les applique aux ollisions noyau-noyau a des energies
superieures a 50 MeV par nu leon.

. Adequation de l'a tivite theorique aux programmes experimentaux
Comme les autres pays europeens, la Fran e on entre ses a tivites experimentales aux
basses energies autour de quelques thematiques tres pre ises. A ^ote des a tivites ne essaires aux appli ations industrielles (produ tion d'ele tri ite au moyen de dispositifs innovants, traitement des de hets) et militaires (programme Simulation) du nu leaire, les points
forts de la re her he franaise on ernent l'etude des noyaux exotiques et des rea tions induites par des fais eaux radioa tifs.
Les theories des rea tions a basse energie qui ont ete developpees jusqu'i i doivent ^etre
etendues a n d'^etre appli ables a l'etude des rea tions faisant intervenir des noyaux exotiques. En e qui on erne les rea tions nu leon-noyau (di usion de neutron, spallation,
rea tions de ssion), leur etude theorique s'e e tue prin ipalement au CEA en relation
etroite ave des programmes experimentaux menes dans les m^emes laboratoires ou en ollaboration ave des laboratoires etrangers (Los Alamos, GSI, par exemple). Une partie de
es etudes (rea tions neutron-a tinides, spallation, produ tion de residuels) a ete e e tuee
dans le adre du projet HINDAS du 5ieme PCRD europeen et devrait se poursuivre ave
le 6ieme PCRD.
Des travaux sont egalement toujours en ours a n de determiner l'origine de la multifragmentation, un sujet onsidere par NUPECC omme le de le plus important pose par
les rea tions nu leaires a basse energie. Signalons que les physi iens franais jouent un
r^ole de premier plan dans les etudes statistiques des systemes nis, un domaine ayant des
appli ations importantes on ernant la multifragmentation (voir paragraphe 2.4).
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III. Physique hadronique
Nous entendons i i par physique hadronique l'a tivite situee a la frontiere entre la physique
nu leaire et la physique des parti ules onsa ree aux aspe ts non perturbatifs de la hromodynamique quantique. L'un de ses obje tifs a tuels est l'elaboration de theories e e tives
de basse energie in orporant les proprietes essentielles (symetrie hirale) de la hromodynamique quantique, tout en prenant en ompte les modi ations des proprietes des
hadrons induites par une densite baryonique et/ou une temperature nies. L'ambition
est, entre autres, d'utiliser QCD sur reseau a n de omprendre les proprietes des hadrons.
Ce domaine de re her he est aussi fortement orrele ave la matiere hadronique dense
et haude etudiee dans les ollisions d'ions lourds relativistes ; il se nourrit egalement
des developpements re ents en physique hadronique au sens le plus large, ette dis ipline
etant dans une phase parti ulierement prometteuse en raison de la de ouverte de nouveaux
hadrons (pentaquark, baryons doublement harmes, mesons Ds ) qui ne s'interpretent pas
fa ilement dans le modele des quarks.

a. Physi iens permanents par laboratoire et objets des travaux
Centre d'Etudes Nu leaires de Bordeaux Gradignan
Jean-Christophe Caillon, Patri ia Gabinski, Jean Labarsouque
Theories hadroniques relativistes non-lineaires
Propagateur des mesons dans le milieu nu leaire, fon tions de reponse
Centre de Physique Theorique de l'E ole Polyte hnique
Bernard Pire
Stru ture du nu leon, di usion Compton virtuelle
QCD dans le domaine perturbatif, pro essus di ra tifs
CEA-Sa lay: DAPNIA/SPhN, DAPNIA/SPhT et DAPNIA/DIR
Pierre Gui hon, Jean-Mar Laget, Bijan Sagha, George Ripka, Manque Rho,
Madeleine Soyeur, Egle Tomasi
Stru ture du nu leon, di usion Compton virtuelle
Restauration de la symetrie hirale dans le milieu nu leaire
Photoprodu tion des mesons ve toriels, des kaons
Produ tion de paires de leptons sur des ibles de protons
Resonan es baryoniques
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Institut de Physique Nu leaire de Lyon
Guy Chanfray, Dany Davesne, Claude Fayard, Sonia Fle k, Magda Eri son
Etats olle tifs en theorie des hamps
Restauration de la symetrie hirale dans les noyaux et la matiere nu leaire
Intera tions kaon-nu leon et kaon-deuton, produ tion d'etrangete
Systemes a un petit nombre de bosons
Institut de Physique Nu leaire d'Orsay
Ba hir Moussallam, Hagop Sazdjian, Peter S hu k, Jan Stern
Theorie des perturbations hirale
Di usion pion-pion et pion-kaon a basses energies
Dynamique hirale dans le milieu nu leaire
L'etrangete dans la ChPT
Theorie e e tive de la brisure ele trofaible et de l'origine des masses
Laboratoire de Physique Corpus ulaire de Clermont-Ferrand
Jean-Franois Mathiot
For es a trois orps
Quarkonia lourds
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, Grenoble
Bertrand Desplanques, Jaume Carbonell, Jean-Mar Ri hard,
Bernard Silvestre-Bra
Etats lies relativistes et proprietes ele tromagnetiques des systemes a quelques
orps
Physique antiproton-nu leon, antiproton-deuton et antiproton-noyau a basse
energie
Spe tros opie et desintegration des hadrons, modeles de quarks onstituants
Intera tions faibles dans les noyaux
Laboratoire de Physique Nu leaire et de Hautes Energies, Paris
Beno^t Loiseau
Di usion pion-pion et nu leon-nu leon a basse energie
Couplage pion-hyperon
SUBATECH, Nantes
Jorg Ai helin, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Christoph Hartna k
Quarkonia lourds, J/ dans les noyaux
Stru ture du nu leon, di usion Compton virtuelle
QCD dans le domaine perturbatif
Modeles mi ros opiques de transport pour l'etude des mesons dans le milieu
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nu leaire
Universite Louis Pasteur (Strasbourg I), Institut de Physique
Veronique Bernard
Theorie des perturbations hirale
Di usion pion-nu leon a basse energie

Remarques sur la ommunaute s ienti que on ernee
La ommunaute des theori iens de physique hadronique listee i-dessus ompte 27 physiiens permanents et quatre physi iens Emerites. Bien qu'extr^emement vivante, elle est
relativement ^agee. Il n'y a que 7 physi iens de moins de 45 ans. Parmi les 20 autres
permanents, 12 ont plus de 55 ans. Elle se trouve majoritairement en region parisienne
et en region Rh^one-Alpes. Cela etant, la delimitation de ette ommunaute omporte
une part d'arbitraire ; il existe en e et une ommunaute importante de physi iens des
parti ules travaillant en physique hadronique mais nous n'avons liste i i que eux d'entre
eux entretenant des relations tres etroites ave les physi iens nu leaires (par exemple eux
ohabitant ave des physi iens nu leaires dans des laboratoires de l'IN2P3).

b. Themes de re her he, obje tifs et perspe tives
L'impa t sur la physique nu leaire etant le denominateur ommun de ette a tivite, les sujets traites ouvrent des domaines allant naturellement de la stru ture du nu leon jusqu'a
l'appli ation des theories hirales ou relativistes a la matiere nu leaire. On peut ainsi iter
les distributions de partons generalisees a essibles par la di usion Compton virtuelle,
la spe tros opie des hadrons (in luant eux formes de quarks lourds), la dynamique des
resonan es baryoniques, l'etude de di erents pro essus de di usion a basse energie notamment par la theorie des perturbations hirale, les systemes a quelques nu leons, et la
restauration de la symetrie hirale dans le milieu nu leaire et ses manifestations telles que
les modi ations des fon tions spe trales hadroniques induites par une densite et/ou une
temperature nies. Les theori iens de physique hadronique s'investissent egalement dans
la mise au point de des riptions de la matiere nu leaire ou de la matiere hadronique in orporant des e ets relativistes, des ontraintes relatives a la symetrie hirale ou en ore des
e ets lies a la polarisation des nu leons dans le milieu nu leaire.
Il onvient de remarquer que l'elaboration et la validation des theories e e tives appropriees dans le plan temperature-densite ne essitera un e ort theorique vigoureux ombinant
notamment les te hniques du groupe de renormalisation et les methodes de la Chromodynamique sur reseau. Cette derniere appro he, a tuellement la seule apable de relier les
proprietes de basse energie des hadrons aux degres de liberte de QCD, meriterait une plus
forte impli ation des theori iens franais de la ommunaute de physique hadronique.
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. Adequation de l'a tivite theorique aux programmes experimentaux
L'interpretation theorique des experien es de di usion Compton virtuelle au seuil a ete
etablie a Sa lay il y a une dizaine d'annees. Les experien es de e type realisees par des
ollaborations CEA-IN2P3 a MAMI (Mayen e) et a JLab beni ient don naturellement
d'un bon support theorique. Il en va de m^eme pour la di usion Compton virtuelle et la
produ tion de mesons dans le regime profondement inelastique dont les experien es sont
soit en ours a JLab, soit en projet au CERN dans une evolution future du dete teur
COMPASS.
La di usion profondement inelastique de leptons polarises sur ible polarisee a souleve la
question de l'origine du spin du nu leon dont une faible partie seulement semble portee
par les quarks. Pour repondre a ette question, des equipes franaises du CEA et de
l'IN2P3 parti ipent a de grands programmes experimentaux visant a determiner d'une
part la ontribution des gluons au spin (experien e COMPASS au CERN) et d'autre part
la omposante etrange dans le nu leon (experien es de violation de parite HAPPEX et
G0 a JLab et PVA4 a MAMI). Pour des raisons historiques, la Fran e n'avait pas un
r^ole moteur a l'epoque lointaine ou es programmes ont ete de nis, e qui explique le peu
d'impli ation des theori iens franais dans es experien es. Cependant la problematique
est la m^eme que elle de la di usion Compton virtuelle et don le support theorique pour
es experien es est potentiellement present.
Les experien es de photoprodu tion de mesons a GRAAL et a JLab donnent lieu a quelques
travaux theoriques. La physique asso iee a la produ tion de paires de leptons (HADES au
GSI-Darmstadt et G7 a JLab) dans ses di erents aspe ts ( ouplages des mesons ve toriels
aux resonan es baryoniques, propagation des mesons ve toriels dans le milieu nu leaire,
restauration de la symetrie hirale a hautes densite et temperature) est assez largement
etudiee en Fran e.
L'utilisation des antiprotons pour l'etude du nu leon est possible ave le projet PANDA a
GSI. Une parti ipation des equipes franaises a e projet justi erait un developpement des
a tivites theoriques autour de ette physique, en parti ulier la spe tros opie des mesons
harmes, qui sera une part importante de e programme de re her he.
Une a tivite theorique soutenue existe en liaison ave l'etude experimentale des e ets
hadroniques dans les desintegrations des mesons K: Experien es NA48 au CERN (LAL,
Dapnia), E865 au BNL, DAPHNE a Fras ati. En parti ulier, les dephasages pion-pion a
basse energie sont au entre d'inter^et theorique et experimental (voir l'experien e DIRAC
au CERN). Notons aussi un inter^et traditionnel de ertains theori iens Fran ais pour la
Physique hadronique aupres des ollisionneurs e+ e (dans le passe LEP, dans l'avenir
BABAR, entre autres) on ernant la polarisation hadronique du vide et les fon tions spe trales mesurees dans les desintegrations hadroniques du lepton tau.
Remarquons nalement que la phenomenologie s'appuie souvent sur des travaux theoriques
asso ies a des programmes experimentaux ave une faible ou sans parti ipation franaise.
C'est le as des developpements des lagrangiens e e tifs et de la theorie de perturbation
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hirale. Exemples: E865/BNL (pion-pion), DIRAC/CERN (pion-pion), DAPHNE Fras ati
(mesons s alaires et la regle de Zweig), PSI et DEAR (pion- et K-atomes).

d. Ouverture: Interfa e et liens ave la physique des parti ules
Du fait de la nature spe i que de et etat des lieux asso ie a une ommunaute donnee,
nous n'avons presente i-dessus que les a tivites en relation la plus dire te ave la physique
nu leaire. Cela etant es travaux se nourrissent largement des avan ees en physique des
parti ules et il est ru ial que les physi iens issus des di erentes ommunautes (nu leaire et
parti ules) entretiennent ou developpent des relations etroites. Il nous a don semble utile
de dresser une breve des ription de la ommunaute tres a tive de physi iens des parti ules
travaillant dans le domaine de la physique hadronique tel qu'il est de ni i i.
Ce domaine presente des re ouvrements ave la theorie et la phenomenologie de la QCD a
temperature et densite nies telle qu'elles peuvent ^etre etudiees dans les ollisions d'ions
lourds ultrarelativistes (RHIC et ALICE). Ces aspe ts, ainsi que la liste des physi iens
impliques sont de rits plus loin.
Un aspe t important pour la physique hadronique on erne les appro hes numeriques de
la QCD sur reseaux, ave les etudes spe tros opiques, la violation de CP dans le systeme
des K et dans elui des B, par exemple. Plusieurs equipes developpent a tuellement ette
dire tion de re her he en Fran e, au LPT a Orsay (A. Abada, D. Be irevi , P. Bouaud, J. P. Leroy, A. Le Yaouan , J. Mi heli, O. Pene), au CPT a Marseille (L. Giusti,
L. Lellou h), au CPT de l'E ole Polyte hnique (C. Roiesnel) et au LPSC de Grenoble
(J.Carbonell).
Des a tivites theoriques liees a la spe tros opie des etats harmes, et a la physique des
saveurs lourdes en general, dans le adre des theories e e tives des quarks lourds, sont
representees au LPT a Orsay (D. Be irevi , S. Des otes-Genon, A. Le Yaouan , L. Oliver,
O. Pene, J.-C. Raynal), au CPT de Marseille (J. Charles), au LPC de Clermont-Ferrand
(V. Morenas), ainsi qu'a l'IPN de Lyon (A. Deandrea).
Les theori iens de parti ules en Fran e ont une parti ipation traditionellement forte dans
les etudes de la `Stru ture du nu leon, di usion Compton virtuelle, QCD dans le domaine
perturbatif': LPT a Orsay (M. Fontannaz, D. S hi , S. Wallon, G. Kor hemsky), SPhT
Sa lay (H. Navelet, R. Peshansky), CPT Marseille (J. So er), CPTh-X (S. Munier, B.
Pire), LPTHE/P6 (Y.Dokshitzer, G. Salam).
En n, les appro hes non perturbatives des intera tions fortes a basse energie (theorie
des perturbations hirale, limite de grand nombre de ouleurs) sont developpees au LPT
d'Orsay (S. Des otes-Genon) et au CPT de Marseille (M. Kne ht, E. de Rafael) et appliquees dans diverses ir onstan es (di usion des mesons pseudos alaires a basse energie,
orre tions radiatives aux desintegrations semileptoniques, desintegrations non leptoniques
et modes rares des K, moment magnetique anormal du muon).
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IV. Equation d'etat de la matiere nu leaire et de la matiere de neutrons,
astrophysique nu leaire
Ce hapitre on erne les travaux relatifs a l'equation d'etat de milieux tels que la matiere
nu leaire et la matiere de neutrons, aux proprietes super uides de es milieux, ainsi qu'a
la physique des noyaux hauds. Un hamp d'appli ation de es etudes parti ulierement
porteur est l'astrophysique nu leaire ave notamment la physique des etoiles a neutrons.
Ce domaine est appele a se developper dans le futur.

a. Physi iens permanents par laboratoire et objets des travaux
ENS Lyon
Gilles Chabrier
Equation d'etat et evolution stellaire
GANIL et LPC, Caen
Philippe Chomaz, Fran es a Gulminelli, Marek Ploszaj zak
Des ription du pro essus 'r' a partir du modele en ou hes ave ontinuum
Comportements ritiques et lois d'e helle dans les systemes nis
Equation d'etat des petits systemes en general et des noyaux en parti ulier
Chaleurs spe i ques negatives
Transition liquide-gaz et ourbe alorique
Institut de Physique Nu leaire de Lyon
Ja ques Meyer
Fon tionnelle de Skyrme pour la matiere de neutrons
Institut de Physique Nu leaire d'Orsay
Elias Khan, Van Giai Nguyen, P. S hu k, Cristina Volpe, Jer^ome Margueron
Des ription a partir des for es realistes de l'appariement dans la matiere
nu leaire et dans les etoiles a neutrons
Propagation des neutrinos dans la matiere de neutrons et dans les explosions
stellaires
Traitement HFB des noyaux immerges dans la matiere de neutrons et dans
les etoiles a neutrons
Etude du pro essus 'r' a partir de al uls mi ros opiques (QRPA)
LUTH Observatoire de Paris-Meudon
Brandon Carter
Equation d'etat et dynamique de la matiere des etoiles a neutrons
Stru ture et evolution des etoiles ompa tes
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Remarques sur la ommunaute s ienti que on ernee
Les appro hes mi ros opiques des systemes in nis tels que la matiere nu leaire, les phases
de la matiere des etoiles a neutrons, l'equation d'etat, et ... meriteraient d'^etre plus
etudiees en Fran e. Cette physique est a tuellement pratiquee par un petit nombre de
personnes, malgre la moisson d'observations reliees a ette problematique (satellites XMMNewton et INTEGRAL). Il faudrait se doter des moyens supplementaires pour developper
ette dis ipline, onformement a la volonte aÆ hee de l'IN2P3 de donner une impulsion a
l'astrophysique nu leaire (voir 'Proposition pour le Renouvellement du Programme Interdis iplinaire du CNRS 'Astroparti ules' ; reation d'un GDR (eventuellement europeen)
en astrophysique nu leaire programmee).

b. Themes de re her he, obje tifs et perspe tives
L'etude de la matiere nu leaire ou de la matiere de neutrons ave les methodes mi ros opiques du probleme a N orps est non seulement utile pour de rire la physique des
objets stellaires ompa ts, mais egalement a la base de la omprehension des noyaux nis
(a travers l'appro he de la densite lo ale, par exemple).
Pour e qui est des etoiles a neutrons, les astrophysi iens franais sont interesses par
l'equation d'etat de la matiere de neutrons a n de mieux omprendre les explosions stellaires telles que les supernovae. Un ensemble de problemes resultent de e que la matiere
des etoiles a neutrons est super uide, e qui a une in uen e majeure sur leur dynamique.
Ainsi, omprendre l'evolution des 'glit hes' ne essiterait de savoir al uler l'appariement
'ab initio' a partir de la for e nu leon-nu leon libre. De m^eme, la onnaissan e de la phase
super uide des neutrons est importante pour de rire l'e oulement du uide de neutrons a
travers le reseau ristallin forme par les noyaux dans l'e or e d'une etoile a neutrons. Des
physi iens du LUTH tentent dans e ontexte d'etudier l'e oulement d'un gaz normal- uide
pour y mettre de la super uidite ulterieurement. A l'IPN Orsay, des etudes generalisent
a l'etat super uide l'appro he initiee par Negele et Vautherin qui onsidere des noyaux
immerges dans un gaz de neutrons. Y sont egalement etudies : le pro essus `r' ave
l'appro he mi ros opique de la quasi-parti ule RPA a grande e helle (voir aussi hapitre
sur la spe tros opie des noyaux), la propagation des neutrinos dans les etoiles a neutrons
et les supernovae, ainsi que d'autres pro essus impliquant l'intera tion faible. La onnaissan e des libres par ours moyens des neutrinos dans la matiere stellaire est en e et
une donnee fondamentale des al uls de simulation de refroidissement des proto-etoiles a
neutrons et des explosions stellaires.
Les etudes on ernant la super uidite de la matiere de neutrons sont aussi dire tement
liees a elle de la super uidite de la matiere nu leaire et don a elle des noyaux nis.
Reseaux de vortex, realite de on gurations exotiques omme les "spaghetti", "lasagne",
et ., sont d'autres themes ou seule une appro he mi ros opique poussee peut apporter des
reponses.
L'equation d'etat de la matiere nu leaire s'obtient ave les m^emes outils theoriques que elle
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de la matiere de neutrons. La premiere a ependant l'avantage de pouvoir ^etre onfrontee
dans une ertaine mesure a des experien es faites dans nos laboratoires ave des ions
lourds. Aux energies non relativistes la Fran e possede, ave le GANIL, une position forte
sur le plan experimental. Les noyaux hauds, la multifragmentation, la transition liquidegaz, ont ete et sont toujours largement etudies. On a 'vu' des noyaux qui se vaporisent
ompletement, et on a etudie et mis en eviden e la ourbe alorique et la de omposition
spinodale. Des avan ees remarquables ont ete realisees dans la omprehension de la matiere
haude et dense gr^a e a une ollaboration etroite entre les physi iens de SUBATECH, du
GANIL et du LPC Caen. L'interpretation des resultats experimentaux de ollisions d'ions
lourds est evidemment d'une omplexite extr^eme et les appro hes theoriques ombinent
equations de transport, methodes statistiques et phenomenologie. On a notamment pu
on lure que, dans les ollisions entrales, en depit du ara tere ephemere de la rea tion, les
'noyaux' produits sont en equilibre thermodynamique, avant de de ro^itre par vaporisation,
expansion, multifragmentation, et .... La physique des noyaux hauds a egalement eu
pour onsequen e une grande a tivite theorique au GANIL et au LPC Caen autour de
la thermodynamique et des 'transitions de phase' dans les systemes a petit nombre de
parti ules (noyaux, agregats metalliques).
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V. Plasma de quarks et de gluons, ollisions noyau-noyau a haute energie
Ce hapitre regroupe les re her hes theoriques sur la matiere nu leaire a grande densite
baryonique et/ou haute temperature, telle qu'on peut la produire dans des ollisions noyaunoyau a haute energie (quand les degres de liberte internes des nu leons interviennent
dans la dynamique des ollisions). Ce domaine a des re ouvrements ave au moins trois
autres hapitres (Rea tions nu leaires, Physique hadronique, Equation d'etat de la matiere
nu leaire), ainsi qu'ave la physique des parti ules.

a. Physi iens permanents par laboratoire et objets des travaux
CEA-Sa lay: Servi e de Physique Theorique
Jean-Paul Blaizot, Franois Gelis, Edmond Ian u, Jean-Yves Ollitrault
Theorie des hamps a temperature nie
Saturation en QCD
Phenomenologie des ollisions d'ions lourds ultrarelativistes
Institut de Physique Nu leaire de Lyon
Guy Chanfray, Dany Davesne
Restauration de la symetrie hirale a haute densite
IRSAMC, Toulouse
Mohamed Belka em
Modeles mi ros opiques de transport pour les ollisions ultrarelativistes
(UrQMD)
Laboratoire d'Anne y-Le-Vieux de Physique Theorique
Patri k Auren he
Theorie des hamps a temperature nie
Laboratoire de Physique Theorique, Orsay
Dominique S hi
Theorie des hamps a temperature nie
Theorie des hamps hors d'equilibre
Thermalisation dans les ollisions d'ions lourds ultrarelativistes
Laboratoire de Physique Theorique et Hautes Energies, Paris
Yuri Dokshitzer, Jean Letessier
Perte d'energie des partons dans la matiere (\jet quen hing")
Modele statistique pour la produ tion de parti ules dans les ollisions
noyau-noyau
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SUBATECH, Nantes
Jorg Ai helin, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Klaus Werner
Modeles mi ros opiques pour les ollisions ultrarelativistes hadron-hadron et
noyau-noyau (NEXUS)
Modeles statistiques pour la produ tion de parti ules dans les ollisions proton
-proton et noyau-noyau
Modeles e e tifs (Nambu{Jona-Lasinio) pour etudier la transition de phase
hirale
Produ tion de harmonium dans les ollisions proton-proton et noyau-noyau

Remarques sur la ommunaute s ienti que on ernee
Plusieurs des physi iens de la liste i-dessus ne travaillent que partiellement dans e domaine, et on peut onsiderer que les themes d'a tivite de rits i-dessous o upent l'equivalent d'au plus 8 physi iens a temps plein. Parmi eux- i, moins de la moitie travaillent sur les ollisions d'ions lourds a proprement parler. Cela semble peu, en regard de
l'investissement onsiderable de la Fran e dans les experien es d'ions lourds du CERN
(SPS et LHC) et de Brookhaven (RHIC).
Cette ommunaute est relativement jeune, puisque la moitie des physi iens de la liste idessus ont moins de 40 ans. Elle omprend aussi plusieurs personnes appartenant a la
ommunaute des physi iens des parti ules. Sa repartition geographique est inegale. Elle
se on entre essentiellement, pour les elements les plus jeunes, sur deux p^oles : Subate h
a Nantes et le SPhT a Sa lay, qui ont ha un leurs spe i ites thematiques. Des departs a
la retraite non ompenses par des embau hes ont a aibli le poids du LPT Orsay pour e
domaine.

b. Themes de re her he, obje tifs et perspe tives
On peut ebau her une lassi ation thematique en sous-rubriques, suivant les outils theoriques utilises :
Appli ations de la hromodynamique quantique
Un noyau a elere a tres haute energie est vu omme un gaz de partons, qu'on peut etudier
au moyen de la theorie fondamentale des intera tions fortes, la hromodynamique quantique. La spe i ite nu leaire est i i simplement liee a la densite de partons, plus grande que
pour un proton, qui peut entra^ner le phenomene de \saturation", tres etudie es dernieres
annees tant sur le plan theorique que phenomenologique. Une appro he semi- lassique de
e phenomene (dite du \ ondensat de verre olore"), representee essentiellement a Sa lay,
peut permettre des al uls ab initio de plusieurs quantites observables (notamment la produ tion de parti ules dans les ollisions proton-noyau, la produ tion de dileptons dans
les ollisions noyau-noyau...). On peut egalement etudier d'un point de vue theorique la
thermalisation des parti ules produites dans une ollision d'ions lourds ultrarelativistes,
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la perte d'energie d'un parton rapide traversant un milieu, la produ tion de harmonium,
qui sont autant de phenomenes d'un inter^et ru ial pour les ollisions d'ions lourds ultrarelativistes. La Fran e joue, pour e domaine d'a tivite, un r^ole de tout premier plan au
niveau mondial.
Theorie des hamps a temperature nie
Des al uls perturbatifs de hromodynamique quantique permettent de al uler analytiquement ab initio de nombreuses proprietes physiques d'un systeme de quarks et de gluons
a l'equilibre thermodynamique a haute temperature. On s'interesse notamment aux proprietes thermodynamiques (equation d'etat), qui sont plus souvent obtenues numeriquement par des al uls sur reseaux ; on al ule egalement des quantites dire tement utiles
pour la phenomenologie des ollisions d'ions lourds, telles que le taux de produ tion thermique de dileptons ou de photons. On her he egalement a etablir un formalisme permettant d'etudier les phenomenes hors d'equilibre. Pour ette rubrique egalement, la Fran e
est en position de leader.
Theories e e tives
Des theories e e tives in orporant au mieux les ontraintes phenomenologiques ont ete
utilisees pour de rire la matiere hadronique dense et haude et etudier la restauration
de la symetrie hirale. Des travaux ont porte sur le orrelateur ve toriel et son melange
au orrelateur axial pour interpreter en termes de restauration hirale les experien es de
produ tion de dileptons au CERN/SPS. Une problematique similaire, quoique dans un
regime de plus haute densite baryonique et de plus basse temperature, se retrouve dans les
experien es en ours aupres de HADES au GSI. Des theories e e tives sont aussi utilisees
pour etudier le diagramme de phase du plasma de quarks et de gluons dans la limite des
basses temperatures et tres hautes densites, ou l'on attend le phenomene de supra ondu tivite de ouleur.
Modeles mi ros opiques pour les ollisions d'ions lourds
Divers odes numeriques, bases sur des theories de transport, permettent de al uler la produ tion de parti ules dans diverses ollisions (notamment proton-proton ou noyau-noyau)
et de omparer ave l'ensemble des resultats experimentaux ( ontrairement aux al uls
plus fondamentaux mentionnes plus haut, qui ne s'appliquent qu'a des observables tres
parti ulieres). Cette a tivite, qui ouvre toute la gamme d'energie du SIS de Darmstadt
jusqu'a RHIC et LHC, est maintenant on entree a Nantes.
Autres appro hes phenomenologiques
Des modelisations plus simples sont egalement a l'etude pour des observables parti ulieres :
modeles statistiques pour les taux de produ tion de hadrons, produ tion du harmonium,
phenomenes de \ ow", et . Une partie de l'a tivite phenomenologique on erne egalement
les methodes utilisees pour analyser les donnees experimentales, notamment les orrelations
multiples.

. Adequation de l'a tivite theorique aux programmes experimentaux
La Fran e s'est largement engagee dans les programmes experimentaux d'etude des ollisions d'ions lourds ultrarelativistes. Cet engagement, d'abord au SPS du CERN et ensuite
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a RHIC (Brookhaven) et dans le projet ALICE au LHC du CERN, implique de plus en
plus de laboratoires. L'a tivite theorique dans e se teur n'a pas du tout suivi la m^eme
evolution, e qui n'est pas sans in onvenient pour les groupes experimentaux. Il onvient de distinguer les travaux de theorie des hamps, traitant prin ipalement de QCD a
temperature nie, et les etudes, plus phenomenologiques, de la dynamique des ollisions.
Ce se ond aspe t est tres important pour interpreter des donnes ne essairement omplexes
et appara^t tres insuÆsamment developpe en Fran e a tuellement. Il s'agit d'un domaine
ou les ollaborations entre physi iens nu leaires et physi iens des parti ules peuvent ^etre
parti ulierement fru tueuses et ou la frontiere entre les deux ommunautes a tendan e a
dispara^tre.
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VI. Developpements de la theorie du probleme a N orps nu leaire
et impa t sur les autres dis iplines
En physique nu leaire, la theorie du probleme a N orps a onnu et onna^it en ore
un developpement important qui est spe i que aux systemes de fermions fortement orreles mais de taille nie. Ce developpement on erne surtout la brisure de symetries et
leur restauration par les methodes qui vont au-dela des appro hes traditionnelles omme
la proje tion et la RPA. Les methodes mises au point en physique nu leaire sont aujourd'hui largement reprises dans d'autres domaines omme elui de la matiere ondensee.
L'in lusion des u tuations quantiques est egalement parti ulierement developpee en physique nu leaire et des methodes originales et nouvelles y sont elaborees et appliquees a des
domaines aussi varies que les theories des hamps e e tives hadroniques et la physique des
agregats metalliques.

a. Physi iens permanents par laboratoire et objets des travaux
CSNSM Orsay
Hubert Flo ard
Methodes variationnelles
CEA-Sa lay: Servi e de Physique Theorique
Jean-Paul Blaizot, Edmond Ian u
Methodes variationnelles
Gaz de Bose
Appro hes self- onsistantes pour la thermodynamique du QGP
GANIL et LPC, Caen
Philippe Chomaz, Olivier Juillet, Fran es a Gulminelli, Marek Ploszaj zak
Appro hes sto hastiques du probleme quantique a N orps
Theorie des u tuations universelles
Fragmentation a l'equilibre et hors equilibre
Theorie des systemes quantiques ouverts
Institut de Physique Nu leaire de Lyon
Guy Chanfray, Dany Davesne
Methodes non perturbatives appliquees a la theorie des hamps
Brisures et restauration de symetries et RPA self- onsistante
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Institut de Physique Nu leaire d'Orsay
Ce ile Martin, Peter S hu k, Mi hael Urban, Mar el Veneroni
Methodes non perturbatives appliquees a la theorie des hamps
Brisures et restauration de symetries et RPA self- onsistante
Methodes variationnelles
Methodes semi- lassiques : noyaux atomiques, grains metalliques
supra ondu teurs et atomes froids dans les pieges
IRSAMC Toulouse
Mohamed Belka em, Mai Dinh, Eri Suraud
Dynamiques des agregats metalliques
Des riptions inetiques des systemes nis de fermions
LPSC Grenoble
Jaume Carbonell, Bernard Sylvestre-Bra
Problemes a petits nombres de orps
SUBATECH Nantes
Thierry Gousset, Klaus Werner
Modelisations de l'intera tion entre les rayons osmiques de haute energie
et les noyaux

Remarques sur la ommunaute s ienti que on ernee
Du fait des remarques introdu tives les ontours de la ommunaute travaillant dans e
domaines peuvent u tuer. Il est ependant interessant de noter qu'elle est relativement
jeune. En e et parmi les 19 physi iens denombres, 7 ont moins de quarante ans et 4 ont
entre quarante et inquante ans. Les for es vives dans e domaine sont don bien presentes
et reparties dans un eventail assez large de laboratoires.

b. Themes de re her he, obje tifs et perspe tives
Les noyaux sont des systemes quantiques nis qui ne essitent des appro hes theoriques parti ulieres, generalement fondees sur les te hniques du probleme a N orps. Ces appro hes
theoriques doivent par exemple tenir ompte des u tuations quantiques, de la restauration de symetries spontanement brisees ou en ore de la non-homogeneite des systemes.
Les theori iens nu leaires ont don onsenti, au ours des annees passees, des e orts
onsequents a n de developper des appro hes du probleme a N orps in luant es di erents
aspe ts. Ce sont, par exemple, les methodes de proje tion, les extensions self- onsistantes
de la RPA et les methodes semi lassiques. Ces appro hes sont en ore explorees et etendues
de maniere intensive de nos jours. Elles sont egalement largement reprises dans d'autres
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domaines traitant de systemes quantiques de taille nie omme les agregats metalliques,
les atomes froids dans les pieges, et ... La te hnique de proje tion sur un bon nombre de
parti ules de l'ansatz BCS, developpee en physique nu leaire, a ete ainsi appliquee aux
nano-grains supra ondu teurs par les theori iens de la matiere ondensee, pour ne iter
qu'un seul exemple.
Nous de rivons i-dessous quelques developpements spe i ques re ents qui on ernent des
methodes de theorie des hamps appliquees a la matiere hadronique ou de quarks, des
travaux sur le probleme a N orps nu leaire proprement dit et des developpements importants dans le probleme a petit nombre de orps nu leaire.
Les methodes variationnelles et non perturbatives issues de la physique nu leaire appliquees
aux theories quantiques des hamps sont a tivement etudiees a Orsay et Lyon. Cela va des
appro hes HFB (approximation Gaussienne pour les theories bosoniques) jusqu'a TDHF et
a la RPA renormalisee. Des premiers resultats tres en ourageants pour les theories de jauge
ont ete obtenus. Un e ort important est onsa re au probleme des brisures spontanees de
symetrie et des transitions de phase. La RPA appliquee aux theories hirales a ainsi permis
des appli ations phenomenologiques on ernant l'evolution du ondensat hiral a densite
nie en relation ave des experien es de produ tion de deux pions. Ce m^eme probleme des
brisures de symetries a aussi onduit a des progres notables dans le probleme a N orps
lui-m^eme, via l'appli ation de la RPA ompletement self- onsistante, a des modeles simples
de super uidite nu leaire. L'appro he self- onsistante de Luttinger et Ward permettant le
al ul des grandeurs thermodynamiques a partir des propagateurs habilles a ete adaptee au
plasma de quarks et de gluons ; elle donne des resultats remarquablement pro hes de eux
obtenus sur reseau des que la temperature n'est pas en dea de deux fois la temperature
ritique.
Des etudes basees sur une appro he sto hastique du probleme quantique a N orps sont
poursuivies a Caen. Ce formalisme permet de reinterpreter la solution exa te des problemes
quantiques a N- orps omme la moyenne d'un pro essus sto hastique a un orps gouverne par des equations de hamp moyen augmentees d'un bruit gaussien dire tement
deduit du Hamiltonien. L'obje tif est lairement pluridis iplinaire et on erne les proprietes quantiques de systemes en intera tion omme les atomes ultra-froids, les noyaux,
les agregats metalliques ou les systemes de spins. Des resultats interessants, orrigeant
ertains defauts des methodes Monte-Carlo ont ete obtenus et ont permis entre autre une
meilleure omprehension de ette appro he en vue d'une appli ation au probleme a N
orps nu leaire. Ces travaux visent aussi a apprehender les transitions de phase dans les
systemes fermioniques de petite taille, omme les noyaux ou les agregats metalliques.
En parallele les te hniques de resolution exa te de l'equation de S hrodinger pour les
systemes a petit nombre de orps (\Few-nu leon problem") ontinuent de se developper.
Elles ont mis en eviden e la ne essite de omposantes a trois orps dans la for e nu leaire.
Les al uls realises pour les noyaux legers (A = 2; 3; 4; ::) ont en e et montre que les
for es a deux orps sont in apables de reproduire l'energie de liaison de es noyaux, l'e art
experien e-theorie augmentant ave A. Des al uls de di usion, limites pour l'instant
a A = 4, montrent que, m^eme ave des orre tions a trois orps, il n'est pas possible
d'obtenir une des ription satisfaisante des etats resonants (presents par exemple dans le
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systeme n + t). Notre omprehension du noyau atomique repose a tuellement sur des
appro hes theoriques a priori distin tes, qui dependent du nombre, petit ou grand, de
nu leons. On s'attend a e que es deux types d'appro hes deviennent de plus en plus
omplementaires dans le futur.

. Impa ts sur les autres dis iplines
Les exemples pre edents presentent un ertain aspe t transdis iplinaire mais on peut aussi
iter un ertain nombre de travaux de theori iens nu leaires qui ont un impa t dire t sur
d'autres dis iplines.
Le probleme a N- orps est etudie a Toulouse dans le adre de l'intera tion de hamps
lasers intenses ave des agregats atomiques. Une des ription mi ros opique detaillee ontenant toutes les orrelations ele troniques etant hors de portee, l'etude est menee i i
dans le adre de la theorie de la fon tionnelle de la densite (DFT) dans une appro he dynamique. Plusieurs etudes ont ete realisees pour di erents types d'agregats et di erentes
intensites laser ave des resultats tres prometteurs. Ce formalisme a ete etendu a la limite semi- lassique, donnant lieu a une equation de type Vlasov, e qui a permis par la
suite d'in lure les orrelations dynamiques sous la forme d`un terme de ollisions de type
Uehling-Uhlenbe k, omme 'est depuis longtemps l'usage en physique nu leaire.
Les atomes froids fermioniques montrent beau oup d'analogies ave les sytemes nu leaires.
Un ertain nombre de theori iens, en parti ulier a l'IPN d'Orsay, mettent depuis quelques
annees leur savoir-faire a ontribution dans e domaine. L'un des exemples les plus jolis
de transdis iplinarite est la de ouverte de l'analogue dans les systemes d'atomes pieges du
mode de iseau nu leaire et sa des ription utilisant une appro he analogue a elle de la
physique nu leaire.
Citons en ore plusieurs developpements re ents relatifs au probleme a N orps et les appli ations qui en ont ete faites a des systemes non nu leaires. L'emploi de methodes semilassiques a permis d'obtenir, simultanement dans les as des grains metalliques supra ondu teurs et des noyaux super uides, une nouvelle formule qui rend ompte de la dependan e
a priori surprenante du gap par rapport a la taille du systeme. Les methodes de proje tion
et de restauration de symetries spontanement brisees developpees en physique nu laire sont
egalement largement reprises et amplement itees a propos de es systemes. De nouvelles
appro hes variationnelles permettant le traitement des u tuations quantiques ont aussi
ete developpees pour e type de probleme. Mentionnons egalement les progres que es
methodes ont re emment permis de realiser dans le al ul de la temperature ritique d'un
gaz de Bose homogene dilue.
Les a tivites des theori iens de physique nu leaire ont de faon generale des impli ations
multiples. La physique a petit nombre de orps est par essen e de nature transdis iplinaire et son domaine d'appli ation ouvre, outre la physique nu leaire et hadronique,
di erentes bran hes de la physique atomique ou mole ulaire. L'equipe du LPSC de Grenoble spe ialiste du probleme a quelques nu leons a ainsi pu predire l'existen e d'un nouvel
etat lie de l'ion mole ulaire H2+ ayant une energie extr^emement faible. Les theori iens
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nu leaires jouent aussi un r^ole ru ial dans la modelisation d'intera tions mettant en jeu
des noyaux, destinee a interpreter les experien es de dete tion de rayons osmiques de
tres haute energie. L'apport de la physique nu leaire theorique au niveau des experien es
ayant pour but de mesurer ou de ontraindre la masse des neutrinos (desintegration double
beta, dete tion des neutrinos solaires ou atmospheriques, ...) a ete et reste egalement tres
important.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Au ours des deux dernieres de ennies, la physique nu leaire theorique a onnu une evolution onsiderable. Elle a profondement reoriente ses a tivites et developpe un grand nombre
d'appro hes theoriques originales.
L'avenement de fais eaux de noyaux exotiques va, a terme, enri hir par milliers la arte
des noyaux aussi bien du ^ote ri he en protons que, et surtout, du ^ote ri he en neutrons.
Des phenomenes nouveaux omme les systemes borromeens, les halos et peaux de neutrons,
la stru ture des etats faiblement lies ou resonants pres des drip-lines, les de roissan es
exotiques, l'apparition de nouveaux nombres magiques et la de ouverte de nouveaux types
d'ex itations olle tives doivent en ore ^etre etudies et ompris. L'interpretation de es
phenomenes requiert une des ription uni ee des etats faiblement lies et du ontinuum,
'est-a-dire une theorie ommune de la stru ture et des rea tions nu leaires a basse energie.
Parallelement aux developpements du modele en ou hes et aux extensions des theories de
hamp moyen, la mise au point de nouvelles formes d'intera tions e e tives onstitue en
outre un supplement ne essaire a la omprehension des noyaux exotiques.
L'extension de la arte des noyaux in lut aussi les noyaux super-lourds, un sujet d'une tres
grande a tualite. La stru ture de es noyaux, leurs modes de desex itation, et surtout, la
des ription des me anismes permettant de les produire, representent un enjeu majeur en
physique nu leaire.
La Fran e o upe depuis longtemps une position de premier plan en stru ture nu leaire
et les travaux qu'elle realise sont a l'avant-garde de e qui se fait dans le monde. Cependant, pour l'avenir, l'adequation de l'e e tif des her heurs aux obje tifs s ienti ques va
requerir un e ort de re rutement puisque, en 2015, pres de 50% des theori iens de stru ture nu leaire auront pris leur retraite. Pour l'instant, seul le CEA-DAM a une politique
de renouvellement onsequente.
En plus des outils lassiques omme les appro hes de hamp moyen, le traitement des
orrelations d'appariement, la RPA et le modele en ou hes, de nouvelles methodes theoriques du probleme a N orps appliques aux noyaux sont en ours de developpement.
D'importants progres ont deja ete realises et es methodes se propagent vers d'autres
dis iplines onfrontees aux m^emes problematiques des systemes quantiques nis omme la
physique des nano{grains metalliques ou des atomes froids dans des pieges magnetiques.
On onstate un developpement et un essaimage analogues en e qui on erne les appro hes
a petit nombre de orps.
Une bran he de la physique nu leaire qui, en Fran e, est parti ulierement appelee a se
developper rapidement dans les annees a venir est l'astrophysique nu leaire theorique.
En e et, la Fran e onsent a tuellement un tres grand e ort d'investissement experimental
dans e domaine (satellites XMM et INTEGRAL entre autres) et, pour le rentabiliser, la
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theorie devra suivre. La stru ture des noyaux exotiques est parti ulierement on ernee
(pro essus "r", nu leosynthese, ...), mais le sont egalement la omprehension des etoiles
ompa tes (etoiles a neutrons par exemple), leur equation d'etat, la fusion d'objets ompa ts, et ... L'astrophysique nu leaire o upe une pla e importante dans la CID 'Astroparti ules' du CNRS reee en 2003. Cependant, le nombre de theori iens franais travaillant
en astrophysique nu leaire depasse a peine la demi-douzaine. La plupart d'entre eux sont
des her heurs issus de la stru ture nu leaire qui onsa rent une partie de leur temps a
l'astrophysique nu leaire. Un entre theorique en astrophysique nu leaire, omme il en
existe par exemple a l'Universite Libre de Bruxelles, fait ertainement defaut en Fran e.
Il serait extr^emement souhaitable de remedier a ette situation dans le futur.
Les rea tions nu leaires a basse, voire a tres basse energie sont a tuellement dans une
phase de renaissan e en relation ave les des riptions des noyaux faiblement lies pres
des drip-lines, ou les problematiques de stru ture et de rea tion sont inseparables. La
omprehension de la stru ture des noyaux a halo requiert en e et une onnaissan e des
ouplages au ontinuum, de m^eme que la des ription des rea tions demande une onnaissan e des ouplages aux etats dis rets orreles. Un e ort theorique on ernant l'etude
de es rea tions sera egalement pro table a l'astrophysique nu leaire. Dans le as des
rea tions a tres faible nombre de orps, les methodes de resolution exa te de l'equation de
S hrodinger onstituent l'appro he la plus puissante, et il est important que le savoir-faire
existant a tuellement en Fran e dans e domaine soit preserve.
Dans la physique des rea tions noyau-noyau a l'energie de Fermi, l'un des problemes les
plus importants reste la omprehension theorique de la multifragmentation. Les enjeux
asso ies a ette etude sont multiples. D'une part les etats fragmentes formes par ollision
sont un objet d'etude per se, qui permettent une metrologie quantitative de l'equation
d'etat de la matiere nu leaire en onditions extr^emes de pression et energie d'ex itation.
D'autre part les rea tions de fragmentation onstituent un laboratoire unique pour le
domaine pluridis iplinaire de la me anique statistique hors equilibre des femto-systemes.
Des appli ations aussi variees que le developpement de orrelations dans les systemes quantiques denses, les invarian es d'e helle asso iees aux phenomenes ritiques et la oexisten e
de phases dans les petits systemes sont developpes par les theori iens franais, en etroite
ollaboration ave les equipes experimentales engagees sur es sujets.
Ave l'avenement de fais eaux radioa tifs de haute energie a FAIR (GSI) et la proposition d'EURISOL, une nouvelle frontiere s'ouvre pour la dynamique et la thermodynamique des noyaux. La variation du degre de liberte d'isospin dans les rea tions fournira
des ontraintes de isives sur le diagramme de phase et de nouvelles observables pour la
determination de l'equation d'etat en onditions extr^emes de N/Z. La fragmentation des
noyaux ave un rapport N/Z extr^eme est attendue pour des ex itations relativement faibles,
un regime ou les e ets quantiques dans la produ tion des amas sont ru iaux. Cet aspe t
n'a pas ete suÆsamment developpe jusqu'au present et il onstitue un enjeu theorique
majeur. Un e ort dans la onstru tion d'une theorie quantique de la fragmentation va
aussi permettre d'etendre les theories d'e helle developpees pour les systemes lassiques
ave des appli ations allant bien au-dela de la physique nu leaire. La onnaissan e de
la dependan e en isospin des proprietes ma ros opiques de la matiere nu leaire dans des
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regions eloignees de la saturation est aussi de grande importan e pour la nu leosynthese
et la dynamique des objets stellaires. Nous pouvons don nous attendre a une importante
synergie entre les ommunautes d'astrophysique, de stru ture et des rea tions nu leaires
dans les pro haines annees.
Le domaine des rea tions nu leon-noyau est a tuellement relativement peu developpe en
Fran e. Dans e domaine, des progres onsiderables ont ete realises dernierement a travers
l'aÆnement des theories statistiques de la desex itation nu leaire d'une part, et la mise au
point de nouveaux potentiels d'intera tion { potentiels optiques notamment { d'autre part.
Etant donnes les investissements realises dans le retraitement des de hets nu leaires, un
support theorique a ru dans e domaine et aussi dans elui de la ssion des a tinides se
revelera probablement ne essaire dans un futur pro he.
L'avenement d'a elerateurs d'ions lourds dans le domaine du GeV par nu leon a fait
appara^itre l'insuÆsan e des degres de liberte purement nu leoniques. A haute densite,
dans la matiere nu leaire, des resonan es baryoniques sont ex itees, qui se desintegrent en
emettant des mesons dont les proprietes dans le milieu nu leaire peuvent ^etre totalement
di erentes de elles observees a l'etat libre. D'ou l'importan e d'etudier la stru ture des
hadrons dans le milieu nu leaire. Un aspe t interessant de ette etude est la manifestation
de la restauration partielle de la symetrie hirale dans le milieu nu leaire.
La de ouverte re ente de nouveaux hadrons et l'etude de plus en plus ne de leur
stru ture sus itent de tres nombreux travaux theoriques. A basse energie, la theorie
des perturbations hirale fournit une appro he e e tive et predi tive de la des ription
de di erents pro essus de di usion (meson-meson et meson-baryon). Elle apporte par
ailleurs d'importantes ontraintes a d'autres appro hes dans la limite hirale. A haute
energie, des modeles de la stru ture du nu leon en termes de quarks et de gluons permettent de de rire le tres grand nombre de resultats obtenus a HERA sur les distributions de
partons de Feynman. Les distributions de partons generalisees vont permettre d'ajouter
de nouvelles dimensions inematiques. Elles ontiennent des informations sur l'origine
du spin du nu leon et sa stru ture transverse. Des mesures de pro essus ex lusifs durs
sont entreprises a JLab, a HERA et au CERN pour les determiner. Le tres petit nombre
de jeunes theori iens de physique hadronique para^t tout a fait insuÆsant pour epauler
es programmes a terme. Une appro he prometteuse de es problemes, malheureusement
dotee de peu de moyens en Fran e, est la Chromodynamique Quantique sur Reseau.
Cette te hnique est importante pour la validation des theories e e tives notamment en
ombinaison ave les methodes du groupe de renormalisation, et il serait du plus grand
inter^et qu'elle soit fortement developpee. Dans e domaine, omme dans elui des ollisions ultrarelativistes evoque plus loin, la frontiere entre physique nu leaire et physique
des parti ules est en train de s'estomper.
Ave la mise en route du nouvel a elerateur RHIC, la physique nu leaire a de nouveau
fran hi un pas. Ce ollisionneur ultrarelativiste permet de poursuivre l'etude du plasma
de quarks et de gluons entreprise au SPS du CERN. Les equipes de theori iens franais
sont tres bien pla ees dans la ompetition mondiale pour de rire les pro essus mis en
jeu. Elles ont parti ipe au developpement de plusieurs appro hes originales: e i on erne
surtout
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la theorie du " ondensat de verre olore" et de la theorie des hamps a temperature
nie. Les modeles de transport tels que VENUS, NEXUS et URQMD, tres utiles a
l'interpretation de rea tions ou l'expansion de la matiere atteint la moitie de la vitesse
de la lumiere, ont ete developpes ou o-developpes en Fran e. Nos theories e e tives permettent de predire les taux de produ tion de parti ules, les e ets de thermalisation, la
perte d'energie des parti ules et l'etude de la transition de phase hirale. L'equation d'etat
du systeme de quarks et de gluons a haute temperature ainsi que des phenomenes omme la
supra ondu tivite de ouleur et le omportement des hadrons au voisinage de la transition
de phase sont aussi des thematiques abordees en Fran e.
Sur le plan experimental, la Fran e e e tue, et surtout va en ore e e tuer, un investissement onsiderable. Elle est presente au RHIC et aura un r^ole tres important au LHC. Sur
le plan theorique, les embau hes n'ont malheureusement pas suivi au m^eme rythme puisque
les e e tifs franais sont restes onstants es quatre dernieres annees. Cette situation est
d'autant plus regrettable que les experien es au RHIC (et plus tard au LHC) requierent
une ollaboration entre experimentateurs et theori iens beau oup plus etroite que e ne fut
le as dans le passe. Ce i on erne surtout le developpement des programmes de simulation
sans lesquels l'interpretation des resultats experimentaux est pratiquement impossible. Un

e ort dans e sens est realise aux Etats-Unis
ou presque tous les laboratoires impliques
dans la physique des hadrons et du plasma de quarks et de gluons ont renfor e leurs groupes
de theorie reant une ollaboration forte entre theorie et experien e. Le programme RHIC
a ainsi permis d'embau her une douzaine de theori iens. La Communaute Europeenne va
dans le m^eme sens ar elle nan e, dans le adre de l'I3HP du 6eme PCRD, trois reseaux de
theorie qui ont pour obje tif de developper les appro hes ne essaires a l'interpretation des
donnees experimentales. Etant donnes le nombre des problemes ouverts et la omplexite
des rea tions mises en jeu, un a roissement de la parti ipation franaise a et e ort serait
tres souhaitable. Compte tenu de e qui a ete dit plus haut, ette impli ation devrait
on erner a la fois les physi iens nu leaires et les physi iens des parti ules.

En e qui on erne les ne essites de la ommunaute dans l'immediat, nous
voyons a tuellement se pro ler quatre domaines ou un e ort urgent de rerutement de theori iens est ne essaire:
i) A n de soutenir les programmes experimentaux du GANIL (en parti ulier
eux de SPIRAL II), ave la vague des departs a la retraite previsible dans les
toutes pro haines annees, la stru ture nu leaire devra ^etre renfor ee de faon
a maintenir l'e e tif a tuel.
Nous attirons parti ulierement l'attention sur le fait que le savoir-faire relatif
a deux methodes theoriques de base, le modele en ou hes et la resolution
exa te des systemes a quelques nu leons, ne reposent plus que sur quelques
personnes.
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ii) Etant donne le tres grand investissement fait par la Fran e dans les programmes de ollisionneurs relativistes (RHIC, LHC), le developpement d'un
a ompagnement theorique, surtout en e qui on erne la simulation numerique des ollisions, est extr^emement souhaitable. Cet e ort devrait ^etre fait en
on ertation ave la ommunaute des physi iens des parti ules.
iii) Le renouvellement de la ommunaute des theori iens de physique hadronique, parti ulierement pour l'etude de la stru ture du nu leon qui sous-tend les
programmes experimentaux a JLab et au CERN, est indispensable.
iv) Au regard des investissements tres importants e e tues par la Fran e dans
le domaine de l'astrophysique nu leaire, il serait tres souhaitable de federer et
d'elargir la ommunaute trop peu nombreuse des theori iens franais travaillant dans e domaine.
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ANNEXE: Pyramides des ^ages
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Bilan N-corps 2004 (N=12)
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Bilan QGP 2004 (N=11)
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Repartition par laboratoire
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1 CENBG
2 CEA Bruyeres-le-Chatel
3 Caen (LPC+GANIL)
4 IPN Lyon
5 IPN Orsay
6 Strasbourg
7 LPSC Grenoble
8 Nantes
9 CEA DAPNIA/SPhN
10 CEA SPht
11 Autres: IRSAMC Toulouse,
LPC Clermont, CNSM, CPhT-X
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