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Introduction
lien explicite entre les propriétés des noyaux et 
la Chromodynamique Quantique. De nouvelles 
connexions entre structure et réactions ont aussi 
vu le jour, avec le développement d’approches 
microscopiques visant à obtenir une description 
unifiée des corrélations entre états de diffusion, 
résonances et états liés, avec des applications im-
portantes dans le domaine des noyaux exotiques. 
Les synergies entre physique nucléaire théorique 
et astrophysique nucléaire ont aussi connu un 
formidable essor : non seulement la compréhen-
sion théorique des noyaux exotiques permet des 
prédictions quantitatives pour les réactions in-
tervenant dans les processus de nucléosynthèse, 
mais aussi les modélisations des objets stellaires 
compacts sont de plus en plus fondées sur des 
prédictions obtenues avec des théories nucléaires 
microscopiques. À la frontière avec la physique 
des particules, des progrès significatifs ont été ob-
tenus dans la description théorique des phénomè-
nes hadroniques dans le régime de saturation des 
gluons, et dans le calcul des propriétés du nucléon 
dans le cadre de la Chromodynamique Quantique 
(QCD) sur réseau. Finalement les applications 
interdisciplinaires de la physique nucléaire, qui 
lors du dernier recensement étaient concentrées 
essentiellement sur les développements du pro-
blème à N corps, incluent maintenant aussi des 
thématiques aussi variées que la théorie des sys-
tèmes quantiques ouverts, la théorie de la fonc-
tionnelle de la densité, la mécanique statistique 
des transitions de phase dans les systèmes finis, 
pour ne citer que quelques exemples.

Plusieurs indicateurs permettent de reconnaître 
aujourd’hui la vitalité de la communauté :

L’encadrement doctoral : approximativement • 
30 doctorants sont actuellement encadrés ou 
co-encadrés par les théoriciens nucléaires en 
France ;
Les collaborations internationales, favorisées • 
par des espaces de rencontre comme l’ECT* 
de Trento et l’Espace de Structure Théorique 
(ESNT) de Saclay qui organisent en moyenne 
chaque année une vingtaine de rencontres et 
ateliers ;
Les projets et réseaux nationaux et internatio-• 
naux, souvent transdisciplinaires, se sont mul-
tipliés dans les dernières années, et permettent 
une coordination accrue de la communauté : 
APNeXT et Compstar en sont deux exemples 
significatifs dans le domaine respectivement des 

Ce document, rédigé par le bureau des théoriciens 
français à l’initiative de ses membres, présente un 
recensement de la communauté des chercheurs 
permanents en physique nucléaire théorique 
travaillant dans des laboratoires français. Nous 
avons souhaité mettre à jour le recensement pré-
cédent, datant de septembre 2004, afin de suivre 
la démographie de la communauté et fournir des 
données aidant à en mesurer les caractéristiques, 
les spécificités, les acquis, ainsi qu’à présenter les 
nouveaux enjeux de leurs recherches.

La communauté des théoriciens de la physique 
nucléaire est actuellement constituée de 96 cher-
cheurs ou enseignants-chercheurs. En incluant 
les doctorants et les chercheurs non permanents, 
la taille de la communauté s’élève approximative-
ment à 135 personnes.

Les activités de ses membres, dans le domaine de 
la physique nucléaire théorique, sont en évolution 
continuelle au cours des années. Afin de faciliter 
l’analyse des évolutions démographiques par rap-
port au dernier recensement, nous avons choisi de 
regrouper ces activités dans des catégories simi-
laires à celles utilisées auparavant, à savoir :

Structure des noyaux• 
Équation d’état de la matière nucléaire et stel-• 
laire
Collisions et réactions à basse et moyenne énergie• 
Physique hadronique• 
Quarks et gluons en physique nucléaire• 
Applications interdisciplinaires• 

Il faut remarquer que certains de ces chercheurs 
ne travaillent qu’à temps partiel sur les sujets 
considérés et que les frontières entre disciplines 
sont parfois floues. Ceci est particulièrement vrai 
en ce qui concerne la frontière avec la physique 
des particules.

Si les grands thèmes porteurs des activités de la 
communauté peuvent encore se reconnaître dans 
ce chapitrage schématique, les domaines spécifi-
ques de recherche ont considérablement évolué, 
se sont élargis et enrichis au cours des dernières 
années. Par rapport au dernier recensement, les 
liens entre la structure nucléaire et la structure 
des hadrons se sont renforcés, avec des progrès 
considérables dans la recherche d’interactions ef-
fectives nucléon-nucléon basées sur des théories 
de champs chirales, qui à terme fourniront un 
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calculs de QCD sur réseau et de la modélisation 
des astres compacts ;
La contribution active aux grands projets de • 
l’IN2P3 et du CEA : les théoriciens nucléaires ne 
proposent pas seulement des prédictions pour 
les grandes expériences auprès du LHC et SPI-
RAL, mais contribuent aussi de façon impor-
tante à définir des objectifs pour les nouveaux 
projets, en participant activement aux forums 
et groupes de travail pour l’évolution des ac-
célérateurs existants et en écrivant des lettres 
d’intention pour les installations futures, et en 
proposant même des extensions.

Par l’intermédiaire de la mise à jour du recense-
ment des activités actuelles des théoriciens fran-
çais en physique nucléaire, le but de ce document 
est de dégager les points forts en ce qui concerne 
les spécificités des compétences dans nos labora-
toires, les connexions trans-thématiques et trans-
disciplinaires, et les interactions avec les program-
mes expérimentaux, ainsi qu’indiquer les actions 
et engagements qui nous semblent nécessaires 
pour garantir une continuité d’excellence dans la 
recherche fondamentale en physique nucléaire en 
France et dans les applications qui en découlent.

Les évolutions démographiques de la communau-
té dans les dernières années sont présentées à la 
fin de ce rapport.
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Structure des noyaux
dèle en couches et la théorie du champ moyen 
dans sa formulation usuelle (Hartree-Fock) ou 
dans une approche inspirée de la théorie de la 
fonctionnelle de la densité.

Plusieurs voies sont explorées pour étendre les 
méthodes microscopiques afin de mieux décrire 
les états et systèmes exotiques. L’introduction du 
couplage au continuum dans la nouvelle généra-
tion de modèles en couches (SMEC, GSM) fournit 
une description cohérente de la corrélation entre 
états de diffusion, résonances, et états liés ; elle 
permet d’aborder les noyaux proches des drip-
lines ainsi que d’aller vers une description unifiée 
de la structure et des réactions.
L’extension des méthodes de champ moyen par la 
prise en compte de corrélations supplémentaires 
constitue une autre voie. L’introduction de ces 
corrélations se fait au travers de différentes mé-
thodes : par brisure et restauration de symétries 
(GCM), approches RPA et QRPA auto-cohéren-
tes, mélange de configurations de type particule-
trou auto-cohérent. Une des caractéristiques ac-
tuelles des méthodes de champ moyen et de leurs 
extensions est qu’elles sont essentiellement adap-
tées à la description des noyaux pairs-pairs, soit 
environ un quart des isotopes. Une véritable ré-
flexion devrait être menée ces prochaines années 
pour aller vers une description, au même niveau 
de qualité, des noyaux pairs-impairs et impairs-
impairs.
Enfin, des théoriciens s’investissent dans une for-
mulation rigoureuse d’une théorie de type fonc-
tionnelle de la densité d’énergie (EDF), inspirée 
de la DFT, théorie bien connue en physique de la 
matière condensée et en chimie.
En ce qui concerne l’interaction nucléaire effec-
tive, une réflexion a été engagée afin de repen-
ser sa nature et d’en établir de nouvelles formes. 
L’objectif  final est de déterminer des paramétri-
sations relativement simples, capables de décrire 
aussi bien les propriétés globales des noyaux que 
les différents types de corrélations dont ils sont le 
siège – appariement, collectivité, couplage parti-
cule-vibration, coexistence de formes, sous-struc-
tures alpha – et fournissant un comportement en 
fonction de l’isospin plus réaliste que celui des pa-
ramétrisations actuelles.
Les interactions entre les nucléons sont le produit 
d’une théorie effective de la Chromodynamique 
Quantique. À ce titre, elles dépendent de l’échelle 
de résolution Λ à laquelle elles sont explicitement 

La structure nucléaire théorique vise à décrire et 
comprendre l’ensemble des états de basse énergie 
des noyaux. Elle s’intéresse à leurs propriétés élé-
mentaires ainsi qu’à leurs modes de décroissance 
et de désintégration.
Les travaux théoriques de structure nucléaire en 
France font usage de différentes techniques de des-
cription des systèmes à N corps. À l’heure actuel-
le, deux axes majeurs se dégagent : les travaux sur 
les propriétés fondamentales des forces nucléaires 
et ceux sur la résolution du problème à N corps. 
La physique des noyaux exotiques, avec la dé-
couverte de nouveaux phénomènes caractérisant 
les noyaux instables, motive un certain nombre 
de ces travaux autour des systèmes à N fermions 
faiblement liés. Un des aspects de la physique nu-
cléaire est la très forte imbrication entre théorie 
et expérience. La moisson de nouvelles données 
obtenues avec les faisceaux radioactifs SPIRAL 
(et prochainement SPIRAL2) et de l’ILL permet 
aujourd’hui de sonder les propriétés des noyaux 
loin de la vallée de stabilité.

Thèmes de recherche, objectifs et A. 
perspectives
La physique des noyaux et des états exotiques 
anime intensément la communauté de structure 
nucléaire théorique. Citons par exemple l’évo-
lution des nombres magiques loin de la vallée 
de stabilité ou les nouvelles formes de radioacti-
vité qui constituent de véritables défis pour les 
modèles théoriques. La prédiction des positions 
des drip-lines proton et neutron a par ailleurs un 
intérêt astrophysique de premier plan pour la 
nucléosynthèse. Les propriétés des noyaux exo-
tiques remettent en cause certains concepts tra-
ditionnels. L’amélioration des théories, à la fois à 
travers le raffinement des méthodes de résolution 
du problème à N corps et les études sur l’interac-
tion nucléaire effective, trouve dans les nouvelles 
données expérimentales une mine de contraintes 
physiques supplémentaires qui permettront à 
terme d’étendre le pouvoir prédictif  des modèles.

Les approches de la structure nucléaire dévelop-
pées et utilisées par les groupes théoriques fran-
çais sont principalement :

Les techniques • ab initio avec la résolution direc-
te de l’équation de Schrödinger à petit nombre 
de nucléons et le modèle en couches sans cœur.
Les techniques microscopiques qui se résument • 
essentiellement à deux méthodes, à savoir le mo-
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modélisées. Ce concept est actuellement exploité 
via le groupe de renormalisation, fournissant un 
lien explicite avec l’interaction forte. Ainsi, en ré-
duisant la résolution intrinsèque Λ des potentiels 
nucléon-nucléon, on atténue le caractère non-per-
turbatif  du problème à N nucléons. Les méthodes 
du groupe de renormalisation sont aujourd’hui 
appliquées, dans cet esprit, à la construction de 
potentiels à deux et trois nucléons dits « mous » ou 
« low-momentum ». L’objectif  à terme est de cal-
culer les propriétés des noyaux lourds au moyen 
de méthodes ab-initio (comme le développement 
perturbatif  du problème à N corps). Ce type de 
calculs restant cependant trop coûteux à ce jour 
pour la réalisation d’études systématiques, une 
alternative envisagée consiste à reformuler ces 
calculs ab-initio dans le cadre de la méthode de la 
fonctionnelle d’énergie.

Interfaces avec d’autres disciplines et  B. 
thématiques
Toutes ces études ont de nombreuses applications 
et prolongements. Pour les réactions de basse 
énergie, la description microscopique de phéno-
mènes collectifs de grande amplitude comme la 
fission ou les collisions d’ions lourds à basse éner-
gie et la dérivation du potentiel optique micros-
copique nucléon-noyau nécessitent une descrip-
tion réaliste de la structure des noyaux. Dans une 
autre gamme d’énergie, les modèles hadroniques 
peuvent permettre de décrire l’interaction hypé-
ron-nucléon et ainsi d’étudier la structure des hy-
per-noyaux.
Les applications en astrophysique sont diverses 
et particulièrement importantes. On peut citer la 
nucléosynthèse des éléments légers et lourds, la 
physique des explosions stellaires (supernovae), 
la nature des objets compacts comme les étoiles à 
neutrons, les réactions induites par les neutrinos. 
Les ingrédients nucléaires introduits dans les mo-
dèles astrophysiques nécessitent la connaissance 
détaillée des propriétés de nombreux noyaux si-
tués à la drip-line neutron loin d’être accessibles 
expérimentalement, ainsi que des processus d’in-
teraction forte et électrofaible qui jouent un rôle 
fondamental dans l’évolution des objets stellaires. 
La précision des prédictions théoriques est alors 
cruciale, en ce qui concerne les masses nucléaires, 
les modes d’excitation, les décroissances α et β, 
les probabilités de fission, les captures électroni-
ques et de neutrinos : la connaissance des libres 
parcours moyens des neutrinos dans la matière 
stellaire est une donnée fondamentale des calculs 
de simulation de refroidissement des proto-étoiles 

à neutrons et des explosions stellaires. Par l’étude 
des processus faibles en astrophysique, la possi-
bilité est donnée de tester la physique au-delà du 
modèle standard.
Enfin la compétence acquise sur ces sujets est 
indispensable pour les évaluations de données 
nucléaires nécessaires aux applications technolo-
giques : dispositifs de production électronucléaire 
innovants, techniques d’incinération des déchets, 
programme Simulation du CEA-DAM.

Adéquation de l’activité théorique aux C. 
programmes expérimentaux
Aux énergies non relativistes, la France possède, 
avec le GANIL, une position forte sur le plan 
expérimental. L’effort français en structure nu-
cléaire expérimentale est concentré en premier 
lieu au GANIL auprès de SPIRAL (à moyen ter-
me SPIRAL2 et à plus long terme, EURISOL) et 
concerne la problématique des noyaux exotiques. 
D’autres installations dédiées à des aspects plus 
spécifiques jouent également un rôle très impor-
tant, notamment ALTO à Orsay et le réacteur de 
l’ILL à Grenoble.
L’activité théorique dans les différents domaines 
est indispensable au soutien de ces thématiques 
et un grand nombre de théoriciens travaillent en 
collaboration étroite avec les groupes expérimen-
taux. À cet effet, des lettres d’intentions pour 
SPIRAL2 ont été signées en 2004.
En outre, les mesures concernant les noyaux 
exotiques étant difficiles (se limitant bien sou-
vent à l’observation de quelques raies gamma), 
le dépouillement même des expériences s’appuie 
sur des calculs théoriques. Par ailleurs, il faut 
souligner que les propositions d’expériences aux 
différents PAC sont appuyées par des prédictions 
théoriques. Cette forte interaction entre expérien-
ce et théorie a lieu aussi bien entre groupes fran-
çais qu’avec des groupes internationaux. Parmi 
les propriétés des noyaux faisant aujourd’hui 
l’objet d’efforts importants, nous pouvons citer 
les symétries de haut rang (tétraédrique ou oc-
taédrique) prédites dans la région des terres ra-
res. La recherche de ces symétries fait l’objet d’un 
programme expérimental soutenu et à conduit à 
la constitution de la collaboration internationale 
TETRANUC dans laquelle la France joue un rôle 
important.

Remarques sur la communauté D. 
scientifique concernée
L’arrivée des supercalculateurs ces dernières an-
nées a permis de mettre en œuvre d’une part des 
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calculs à grande échelle dans le cadre des mé-
thodes de champ moyen (ce qui permet de tes-
ter la fiabilité des modèles à travers des études 
systématiques pour l’ensemble de la charte des 
noyaux) et d’autre part des méthodes nouvelles 
ou des extensions numériquement coûteuses. 
La communauté de structure nucléaire est loin 
d’être en reste dans l’utilisation des centres de 
calcul intensif, notamment le GENCI (qui réu-
nit les machines de l’IDRIS, du CCRT et du 
CINES) ainsi que la machine TERA du CEA-
DAM. Cette tendance devrait s’accentuer ces 
prochaines années.
En ce qui concerne la coordination de la commu-
nauté, l’Espace de Structure Nucléaire Théorique 
(ESNT) situé sur le centre CEA de Saclay et créé 
en 2004, actuellement financé par la DSM et la 
DAM, constitue un véritable lieu d’échanges 
scientifiques. Il y est organisé en moyenne cha-
que année 4 à 5 ateliers, certains purement théo-
riques, d’autres regroupant théorie et expérience. 
C’est également un lieu où sont accueillis un à 
deux post-doctorants chaque année.
Depuis l’ancien état des lieux qui date de 2004, 
la communauté de structure nucléaire théorique 
a connu 11 recrutements de jeunes chercheurs et 
7 départs à la retraite.

Communauté françaiseE. 

CENBG, Gradignan
Michael Bender, Ludovic Bonneau, Nicolae Carjan, 
Philippe Quentin*, Nadezda Smirnova

Champ moyen• 
Corrélations d’appariement• 
Noyaux à haut spin et super déformations• 
Description microscopique de la fission• 
Mélange d’isospin, décroissance • β
Construction d’interactions effectives• 
Noyaux exotiques et super-lourds• 
Méthode de la coordonnée génératrice (GCM), • 
coexistence de formes
Mélange de configurations de type particule-trou • 
(HTDA)

CEA/DAM/DIF, Bruyères-le-Châtel
Jean-François Berger*, Jean-Paul Delaroche, 
Noël Dubray, Marc Dupuis, Bernard Ducomet, 
Michel Girod*, Héloïse Goutte, Stéphane Hilaire, 
Sophie Péru-Désenfants, Nathalie Pillet, 
Nicole Vinh-Mau

Champ moyen• 
(Q)RPA• 
Mélanges de configurations de type particule-trou • 
auto-cohérents
Méthode de la coordonnée génératrice (GCM), • 
coexistence de formes
Description microscopique de la fission• 

Construction d’interactions effectives• 
Densité de niveaux microscopiques• 
Noyaux exotiques et super-lourds• 
Approximation de l’équation de Schrödinger dépen-• 
dant du temps

CEA, Saclay 
Jean-Paul Blaizot, Philippe Chomaz, 
Bertrand Giraud*, Thomas Duguet, Cédric Siménel

Champ moyen (in)dépendant du temps• 
Méthode de la coordonnée génératrice (GCM), • 
coexistence de formes
Fonctionnelle de la densité• 
Construction d’interactions effectives• 
Noyaux à haut spin et super déformations• 
Noyaux exotiques et super-lourds• 
(Q)RPA• 

CSNSM, Orsay
Hubert Flocard

Champ moyen (in)dépendant du temps• 

GANIL, Caen
Denis Lacroix, Marek Ploszajczak, Piet Van Isacker

Modèle en couches avec couplage au continuum• 
Symétries dans les systèmes nucléaires• 
Champ moyen (in)dépendant du temps• 
Approximation de l’équation de Schrödinger dépen-• 
dant du temps
(Q)RPA• 

INL, Nice-Sophia Antipolis
Mario Gattobigio

Systèmes à petit nombre de nucléons• 

IPNL, Lyon
Karim Bennaceur, Guy Chanfray, Dany Davesne, 
Jacques Meyer*

Construction d’interactions effectives• 
Champ moyen• 
Noyaux à haut spin et super déformations• 

IPNO, Orsay
Marcella Grasso, Elias Khan, Monique Lassaut, 
Jean  Libert, Roland Lombard, Jérôme Margueron, 
Neil Rowley, Peter Schuck, Michael Urban, 
Nguyen Van Giai*, Nicole Vinh Mau*, Cristina Volpe

Champ moyen• 
Hartree-Fock relativiste• 
Construction d’interactions effectives• 
Corrélation d’appariement• 
Fonctionnelle de la densité• 
Mélange de configurations de type particule-trou • 
(HTDA)
(Q)RPA• 
Réponse nucléaire et processus faibles• 
Méthode de la coordonnée génératrice (GCM), • 
coexistence de formes
Noyaux à haut spin et super déformations• 
Spectroscopie des noyaux légers• 
Condensation de deutons et de particules • α
Théorie du potentiel• 
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IPHC, Strasbourg
Johann Bartel, Etienne Caurier*, Jerzy Dudek, 
Marianne Dufour, Rimantas Lazauskas, 
Hervé Molique, Frédéric Nowacki, Andrès Zuker*

Modèle en couches• 
Champ moyen• 
Approches semi-classiques• 
Noyaux à haut spin et super déformations• 
Excitation thermique et rotationnelle• 
Symétries dans les systèmes nucléaires• 
Spectroscopie des noyaux légers• 
Modèle en clusters• 
Réponse nucléaire et processus faibles• 
(Q)RPA• 

SUBATECH, Nantes
Guy Royer
Noyaux à haut spin et super-lourds

Barrières de fission des actinides et fission ternaire• 
Emission de particules • α et de clusters

* Chercheur ou enseignant - chercheur émérite
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Équation d’état de la matière nucléaire et stellaire
compacts, une modélisation théorique et microsco-
pique de la matière nucléaire est donc nécessaire.
L’étude de la matière nucléaire ou de la matière de 
neutrons emploie les mêmes outils théoriques uti-
lisés en structure nucléaire, à savoir les méthodes 
microscopiques du problème à N corps nucléaire. 
En effet et de manière générale, un lien naturel en-
tre astres compactes et noyaux se fait par le biais 
de l’équation d’état de la matière, dont la connais-
sance se révèle indispensable pour comprendre les 
objets astrophysiques, et qui intervient directe-
ment dans les études de structure des noyaux finis 
à travers l’approche de la densité locale.
Une partie des études de la communauté des 
théoriciens français se concentre sur la modélisa-
tion directe de la matière contenue dans l’écorce 
des étoiles à neutrons. Comme ces études prédi-
sent l’existence de noyaux exotiques, voire très 
exotiques à l’intérieur de l’écorce de l’étoile, ceci 
constitue un lien très fort entre la physique des 
objets stellaires compacts et celle des noyaux finis 
riches en neutrons explorés en laboratoire.
À cause de cette connexion, une autre direction 
importante d’étude consiste à rechercher les ob-
servations expérimentales sur les noyaux finis qui 
fixent des contraintes pour l’équation d’état de 
la matière nucléaire, à des valeurs de densité et 
d’asymétrie d’isospin loin du point de saturation 
de la matière symétrique.
La prise en compte de la superfluidité dans la mo-
délisation de la matière des étoiles à neutrons, qui 
a une influence majeure sur leur dynamique, com-
plique grandement sa description. Comprendre 
l’évolution des « glitches » observés nécessite de 
mieux comprendre les propriétés superfluides des 
noyaux. De même, la connaissance de la phase 
superfluide des neutrons est importante pour dé-
crire l’écoulement du fluide de neutrons à travers 
le réseau cristallin formé par les noyaux dans 
l’écorce d’une étoile à neutrons. Dans ce contex-
te, des études spécifiques sur l’écoulement d’un 
gaz normal-fluide et sur les propriétés élastiques 
de l’écorce sont aussi réalisées. Les études concer-
nant la superfluidité de la matière de neutrons 
sont aussi directement liées à celle de la super-
fluidité de la matière nucléaire et donc à celle des 
noyaux finis.
En ce qui concerne la description des réseaux de 
vortex, seule une approche microscopique pous-
sée peut apporter des réponses. La même chose 
est vraie pour les noyaux non-sphériques (« pha-
ses pasta ») qui se trouvent à l’interface entre le 

Ce chapitre s’intéresse aux travaux associés à 
l’équation d’état de la matière nucléaire et de la 
matière de neutrons, aux propriétés superfluides 
et thermiques de ces milieux, ainsi qu’à la physi-
que des noyaux chauds.
Les études sur l’équation d’état sont en très forte 
connexion avec la partie de l’astrophysique nu-
cléaire qui s’intéresse aux astres compacts. Ce 
domaine d’interface entre la structure nucléaire 
et l’astrophysique théorique et observationnelle a 
connu un développement important ces dernières 
années : grâce aux échanges et à une communi-
cation intense entre les différentes communautés, 
ces études sont de plus en plus fondées sur des 
prédictions obtenues avec des modèles nucléaires 
microscopiques.
Cette physique, qui est actuellement pratiquée 
par un petit nombre de physiciens issus essentiel-
lement de la communauté de structure nucléaire 
théorique, profite de la moisson de résultats ex-
périmentaux de GANIL et SPIRAL, ainsi que de 
nouvelles observations notamment grâce aux sa-
tellites XMM-Newton, INTEGRAL et FERMI.

Thèmes de recherche, objectifs et A. 
perspectives
La connaissance de la dépendance en isospin des 
propriétés de la matière nucléaire dans des ré-
gions éloignées de la saturation est essentielle à la 
compréhension de la structure et de la dynamique 
des objets stellaires, de l’évolution stellaire aux 
événements cataclysmiques tels que les novae et 
supernovae, des processus de nucléosynthèse à la 
structure des étoiles à neutrons.
Certaines propriétés des étoiles à neutrons, com-
me les fréquences de rotation dans les pulsars, 
l’émission de radiations ou les masses dans les 
systèmes binaires, sont mesurables. D’autres, 
comme l’émission d’ondes gravitationnelles, le 
seront prochainement. Mais certaines propriétés, 
comme la composition interne, ne sont pas direc-
tement liées aux observations et nécessitent des 
modèles théoriques. Ceci est notamment le cas 
pour la matière à très haute densité, comme au 
centre des étoiles compactes, qui pourrait conte-
nir des hypérons ou même des quarks déconfinés. 
La compréhension du phénomène d’explosion de 
supernovæ et de refroidissement de proto-étoiles 
à neutrons ne pourra que très indirectement se 
baser sur des observations, à cause de la rareté et 
de la rapidité du phénomène.
Pour tous ces aspects de l’astrophysique des astres 
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cœur et l’écorce des étoiles à neutrons. Ces direc-
tions commencent seulement aujourd’hui à être 
explorées par les théoriciens nucléaires.

Adéquation de l’activité théorique aux B. 
programmes expérimentaux
Les nouvelles observations des satellites XMM-
Newton, INTEGRAL et FERMI commencent 
à fournir des données, notamment sur les masses 
des étoiles à neutrons, qui donnent des contrain-
tes directes sur l’équation d’état de la matière 
dense et très riche en neutrons. Ces observations 
toutefois ne concernent que les systèmes à tempé-
rature nulle et sont moyennées sur toute l’étoile. 
Une connaissance détaillée des propriétés de la 
matière stellaire et de sa constitution demande 
des contraintes microscopiques, qui ne peuvent 
être obtenues que dans des expériences en labo-
ratoire sur des noyaux finis, typiquement riches 
en neutrons. Les études sur l’équation d’état sont 
donc en très forte connexion avec les expérien-
ces en structure et réactions nucléaire auprès du 
GANIL (SPIRAL et SPIRAL2).
Des contraintes expérimentales sur l’équation 
d’état sont activement recherchées dans les don-
nées de structure de noyaux exotiques (rayons, 
peaux de neutron), dans les mouvements collectifs 
de petite amplitude (résonances géantes isovecto-
rielles, transfert de paires, résonance pygmée) et 
de grande amplitude (fragmentation, multifrag-
mentation). Les théoriciens nucléaires contri-
buent activement à ces études, et dans certains 
cas ils font partie de collaborations expérimenta-
les et participent à la conception des expériences, 
à la prise des données et à leur analyse et inter-
prétation. Une véritable métrologie de l’équation 
d’état à température finie est désormais possible 
grâce aux données exclusives et aux analyses 
multidimensionnelles sophistiquées utilisées ex-
périmentalement pour la multifragmentation. 
Une mesure quantitative de la transition de pha-
se de multifragmentation et des phénomènes cri-
tiques associés a été rendue possible par l’exploi-
tation d’observables directement proposées par la 
théorie. Si ces études sont pour l’instant limitées 
aux noyaux stables ou proches de la stabilité, des 
avancées considérables sont attendues avec la dis-
ponibilité future de faisceaux exotiques.

Remarques sur la communauté C. 
scientifique concernée
Nous avons recensé 20 théoriciens permanents 
travaillant autour de la thématique de l’équation 
d’état dans 7 laboratoires, contre 11 permanents 

et 5 laboratoires dans le rapport de 2004. Cette 
augmentation de la communauté n’est pas due à 
des nouvelles embauches sur ces thèmes spécifi-
ques, mais plutôt reflète la meilleure implication 
des théoriciens en structure nucléaire autour de 
projets fortement connectés à l’astrophysique.
Ce développement croissant de l’astrophysique 
nucléaire se fait aussi grâce a de nombreuses ini-
tiatives d’animation scientifique (mentionnons 
l’initiative de vulgarisation « Pulsars dans les 
Lycées »), et à l’activité de groupes de travail et 
collaboration auxquels des membres de notre 
communauté adhèrent, comme le projet euro-
péen Compstar sur la physique des étoiles com-
pactes, qui vise à combiner au niveau européen 
l’expertise complémentaire en microphysique 
et astrophysique de ces astres, le Forum SNNS 
(Modélisation et Observation des étoiles a neu-
trons, soutenu par le GDR PCHE), les rencontres 
ENNS et l’ANR Nester.

Communauté françaiseD. 

CEA/DAM/DIF, Bruyères-le-Châtel
Bernard Ducomet

Modèle fluide d’étoiles à neutrons• 

GANIL, Caen
Marek Ploszajczak

Comportements critiques et lois d’échelle dans les • 
systèmes finis

 LPC, Caen
Francesca Gulminelli, Olivier Juillet

Transitions de phase dans les noyaux• 
Phases de la matière nucléaire dans l’écorce des • 
étoiles à neutrons

CEA, Saclay
Philippe Chomaz

Transitions de phase dans les noyaux• 
Équation d’état des objets compacts• 

IPNL, Lyon
Karim Bennaceur, Guy Chanfray, Dany Davesne, 
Jacques Meyer*

RPA dans la matière infinie• 

IPNO, Orsay
Marcella Grasso, Elias Khan, Jérôme Margueron, 
Paolo Napolitani, Peter Schuck, Michael Urban, 
Nguyen Van Giai*, Cristina Volpe

Phases de la matière nucléaire dans l’écorce des • 
étoiles à neutrons
Propagation des neutrinos dans la matière nucléai-• 
re et dans les explosions stellaires
RPA dans la matière infinie• 
Nucléosynthèse• 

LUTH, Meudon
Brandon Carter, Joaguin Diaz-Alonso, Micaela Oertel

Dynamique de la matière des étoiles à neutrons• 
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Structure et évolution des étoiles compactes• 
Matière hypéronique et matière de quarks• 

SUBATECH, Nantes
Jörg Aichelin, Virginia de la Mota, 
Christoph Hartnack, François Sébille

Phases de la matière nucléaire dans l’écorce des • 
étoiles à neutrons
Équation d’état, données nucléaires et astrophysique• 
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Collisions et réactions à basse et moyenne énergie
pement. Des études s’intéressent également au 
potentiel optique deuton-noyau qui présente 
des difficultés théoriques spécifiques provenant 
du fait que le deuton est un système composite 
très peu lié. La description de l’interaction deu-
ton-noyau doit donc explicitement prendre en 
compte le couplage entre la voie de réaction où 
le deuton reste lié et celles dans lesquelles il se 
casse. Le développement d’un formalisme CDCC 
(Continuum Discretized Coupled Channels) a été 
entrepris pour envisager ce problème. L’ensemble 
de ces travaux est utilisé pour la description de 
phénomènes fondamentaux tels que la fission des 
noyaux lourds stables et instables, les réactions 
sur les états fondamentaux et/ou excités. Ces étu-
des présentent un intérêt applicatif  des plus capi-
taux puisqu’elles contribuent de façon détermi-
nante à l’évaluation des données nécessaires aux 
différentes applications du nucléaire.

Conjointement, des travaux théoriques primor-
diaux sont engagés sur les collisions noyau-noyau 
à des énergies inférieures à 50 MeV par nucléon, 
disponibles au GANIL. Ces études s’appuient sur 
le problème à N corps et portent sur le dévelop-
pement de modèles fondés sur les approximations 
de champ moyen et leurs extensions. Ils ont pour 
objectif  la description de phénomènes aussi va-
riés que la fusion, la fission ou la multi-fragmen-
tation. L’avènement de faisceaux exotiques avec 
SPIRAL et la réflexion autour de SPIRAL2 ont 
motivés de nombreux efforts théoriques afin de 
comprendre l’influence des effets d’isospin sur les 
réactions nucléaires. Parmi les processus concer-
nés, on peut citer l’étude des réactions faisant 
intervenir les noyaux à halos, les réactions de 
transfert de paires de nucléons (et leur lien avec 
les corrélations superfluides du noyau), l’effet des 
états quasi-moléculaires dans les noyaux légers 
ainsi que la formation des noyaux super-lourds.

Certaines réactions nucléaires à basse énergie 
impliquent la description de noyaux faiblement 
liés à forte asymétrie en isospin où les probléma-
tiques de structure et de réaction sont insépara-
bles. La description de ces réactions demande une 
compréhension des couplages aux états discrets 
corrélés, quand celle de structures nucléaires for-
tement délocalisées requiert une connaissance des 
couplages au continuum. Cet aspect constitue un 
enjeu fondamental formidable pour la théorie nu-
cléaire dans un futur proche.

Le domaine cinématique qui caractérise l’étude 
des réactions nucléaires à basse et moyenne éner-
gie est celui relatif  aux énergies incidentes de nu-
cléons ou d’ions inférieures aux seuils requis pour 
la production de mésons dans le processus de col-
lision. L’objectif  principal des réactions nucléai-
res à basse et moyenne énergie est de comprendre 
la dynamique des collisions nucléon-noyau ou 
noyau-noyau en fonction de l’énergie du projec-
tile ou de la nature des états finaux.
De nombreux types de réactions sont concernés, 
parmi lesquels, les réactions élastiques, qua-
si-élastiques et inélastiques, les réactions de fu-
sion, fission, les processus de fragmentation d’un 
noyau composé. Les applications de ces études 
sont multiples, et essentielles dans différents do-
maines notamment pour les plus communément 
considérés : en astrophysique, en neutronique, et 
pour la synthèse des noyaux super-lourds.

Thèmes de recherche, objectifs et A. 
perspectives
Les modèles de réactions ont connu ces derniè-
res années un rapprochement significatif  avec 
les méthodes microscopiques. Ainsi, le processus 
de fission, qui est traité à haute énergie par les 
équations de transport, voit s’adjoindre au traite-
ment semi-classique pour la partie basse énergie 
(résolution des équations de Langevin) des trai-
tements purement microscopiques (méthode de 
la GCM dépendant du temps traitée à l’approxi-
mation du recouvrement gaussien). De même, un 
modèle combinatoire pour calculer les densités de 
niveaux à partir de schémas de niveaux de par-
ticules individuelles issus de calculs de champ 
moyen de type HFB, traitant explicitement la 
parité, le moment angulaire, les corrélations d’ap-
pariement et les états collectifs a été développé. 
La détermination de ces densités de niveaux est 
extrêmement importante en physique nucléaire, 
en particulier pour calculer les sections effica-
ces de réaction dans le cadre du formalisme de 
Hauser-Feshbach. Finalement, la détermination 
d’un potentiel optique complètement microscopi-
que est aussi un enjeu de ce rapprochement. Un 
potentiel optique nucléon-noyau complètement 
microscopique pour la description des réactions 
de diffusion a été récemment mis en place pour la 
partie haute énergie (entre 50 MeV et 200 MeV) 
qui utilise les résultats de champ moyen et des 
extensions (HFB et RPA). L’extension aux bas-
ses énergies (< 50 MeV) est en cours de dévelop-



14

État des lieux septembre 2009

Une autre partie de cette communauté de théo-
riciens analyse les collisions noyau-noyau à des 
énergies supérieures à 50 MeV par nucléon s’ap-
puyant sur les théories de transport et le problè-
me à N corps (modèles de Dynamique Quantique 
Moléculaire, extensions stochastiques du champ 
moyen dépendant du temps). Dans le domai-
ne des réactions noyau-noyau aux énergies de 
Fermi, les processus de fragmentation et multi-
fragmentation constituent une opportunité uni-
que d’investigation des concepts de la mécanique 
statistique hors équilibre dans le cas de systèmes 
microscopiques de taille finie. Des études en cours 
concernent notamment le développement de cor-
rélations dans les systèmes quantiques.

Avec l’avènement de faisceaux radioactifs de basse 
et moyenne énergie à FAIR (GSI) et la proposition 
d’EURISOL, de nouveaux domaines s’ouvrent 
pour l’étude de la dynamique et la thermody-
namique de noyaux placés dans des conditions 
extrêmes, en particulier d’asymétrie en isospin. 
En outre, les effets quantiques dans les processus 
de fragmentation des noyaux et les mécanismes 
de production des amas nécessitent de nouveaux 
développements théoriques. La variation du de-
gré de liberté d’isospin dans les réactions fournira 
une direction supplémentaire d’exploration de 
domaines encore inconnus et inaccessibles dans le 
diagramme des phases, et l’opportunité de sonder 
l’équation d’état dans des conditions extrêmes de 
fraction protonique. Ce contexte offre l’oppor-
tunité d’analyser la sensibilité aux degrés de li-
berté d’isospin au travers de différentes quantités 
et processus dont par exemple les paramètres de 
densité de niveaux dans des conditions extrêmes 
de température et d’isospin, le développement d’ 
instabilités chimiques, ou la caractérisation de 
transitions de phase en présence de fortes asymé-
tries en isospin.

La description des réactions nucléaires à basses et 
moyenne énergie a aussi un impact essentiel sur 
la compréhension des processus astrophysiques, 
en effet les réactions nucléaires dans l’environne-
ment stellaire concernent des noyaux instables 
et exotiques pour lesquels peu ou pas de données 
expérimentales existent. En conséquence les mo-
dèles théoriques sont indispensables pour extra-
poler les données du laboratoire aux conditions 
stellaires. La contrainte d’explorer des contrées 
au-delà des régions expérimentalement connues 
nécessite de recourir à des approches théoriques 
microscopiques les plus fondamentales possible. 

Une connaissance théorique fiable des taux de 
réaction est ainsi de grande importance notam-
ment pour la description de la nucléosynthèse 
stellaire et explosive. Une partie de la commu-
nauté est fortement impliquée dans ces modéli-
sations.

Adéquation de l’activité théorique aux B. 
programmes expérimentaux
En France, les activités expérimentales aux 
basses énergies s’organisent autour de théma-
tiques précises, et en particulier les points forts 
de la recherche française concernent l’étude des 
noyaux exotiques et des réactions induites par 
des faisceaux radioactifs. Ces activités incluent 
également des études indispensables à différents 
champs applicatifs cruciaux : pour les applica-
tions industrielles la production d’électricité au 
moyen de dispositifs novateurs et le traitement 
des déchets radioactifs et pour les applications 
militaires la production de données dans le cadre 
du programme Simulation.

Les études théoriques concernant les réactions 
induites par des photons, neutrons ou protons 
sur des noyaux atomiques (diffusion de neutron, 
spallation, réaction de fission, capture neutro-
nique, décroissance radioactive…), s’effectuent 
en relation étroite avec des programmes expéri-
mentaux menés dans les laboratoires du CEA, de 
l’IN2P3 ou en collaboration avec des laboratoi-
res étrangers (Los Alamos, GSI, par exemple). 
Elles contribuent à la modélisation des processus 
physiques qui permettent la description de sys-
tèmes complexes imposés par différents types 
d’applications, dont en autre l’énergie nucléaire, 
la transmutation des déchets. Une partie de ces 
études (réactions neutron-actinides, spallation, 
production de résidus) est effectuée dans le cadre 
de projets européens en cours (6e PCRD).

Les développements théoriques relatifs aux 
réactions à basse énergie doivent être étendus 
afin d’être applicables à l’étude des réactions 
faisant intervenir des noyaux exotiques, dans 
des domaines en énergie qui pourront s’étendre, 
dans le cadre du projet EURISOL, des énergies 
thermiques à la centaine de MeV par nucléon. 
Les développements incluent une exploration 
des noyaux exotiques couvrant l’ensemble de la 
carte nucléaire, des noyaux les plus légers aux 
super-lourds. Dans les études menées sur les 
noyaux exotiques, la dynamique des réactions 
intervient de multiple façons, comme par exem-
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ple : les réactions de transfert de nucléons uti-
lisant des faisceaux d’ions radioactifs, les réac-
tions de « Break-up », ou les résonances géantes. 
Dans l’analyse des données expérimentales la 
dynamique de la réaction est souvent traitée 
de façon simpliste et/ou phénoménologique, et 
il est évident qu’un important effort théorique 
dans la modélisation microscopique de réactions 
impliquant des noyaux peu liés devra être em-
ployé dans un futur proche pour soutenir le pro-
gramme expérimental autour de SPIRAL2 et 
EURISOL. Les théoriciens français sont d’ores 
et déjà impliqués dans ces développements, no-
tamment dans le cadre des théories de fonction-
nelle de la densité dépendantes du temps et de 
la modélisation de réactions avec des modèles en 
couche où les états du continuum sont explicite-
ment inclus.

Remarques sur la communauté C. 
scientifique concernée
La communauté des théoriciens travaillant sur 
les réactions nucléaires en France compte, au sens 
large, environ 35 physiciens permanents actifs. 
La plupart de ces chercheurs sont également lar-
gement engagés dans d’autres problématiques.

Communauté françaiseD. 

CEA/DAM/DIF, Bruyères-le-Châtel
Eric Bauge, Pierre Chau, Jean-Paul Delaroche, 
Pierre Dos Santos Uzarralde, Helder Duarte, 
Marc Dupuis, Stéphane Hilaire, Colette Le Luel, 
Benjamin Morillon, Pascal Romain

Modèles de réactions nucléaires à basse énergie• 
Construction de potentiels optiques semi-microsco-• 
piques et phénoménologiques
Modèles de cascade/évaporation• 
Évaluation de données nucléaires et leur validation• 

CEA, Saclay
Jean-Christophe David, Philippe Chomaz, Cédric Siménel

Réactions de spallation• 
Fragmentation hors équilibre• 
Fonctionnelle de la densité• 

GANIL, Caen
David Boilley, Marek Ploszajczak, Denis Lacroix

Dynamique stochastique• 
Réactions nucléaires dans le modèle en couches • 
avec continuum
Fusion et fission, formation des éléments superlourds• 

LPC, Caen
Daniel Cussol, Francesca Gulminelli, Dominique Durand

Théories de transport (classiques, semi-classiques et • 
fermioniques)
Mécanismes des réactions nucléaires• 

IPNO, Orsay
Marcella Grasso, Elias Khan, Jérôme Margueron, 
Neil Rowley, Peter Schuck, Nguyen Van Giai*, 
Paolo Napolitani, Cristina Volpe

Propagation des neutrinos dans la matière de neu-• 
trons et dans les explosions stellaires
Distributions de barrières de fusion• 
Réactions de transfert• 
Réactions élastiques et inélastiques• 
Modèle optique, théorie de Regge• 

IPHC, Strasbourg
Johann Bartel, Marianne Dufour-Fournier, 
Neil Rowley, Rimantas Lazauskas

Diffraction, modèle en amas et réactions d’intérêt • 
astrophysique
Calcul ab-initio des réactions nucléaires pour les • 
systèmes à petit nombre de nucléons
Théorie des collisions. Calculs de sections efficaces • 
d’intérêt astrophysique

LPSC, Grenoble
Jaume Carbonell

Calcul ab-initio des réactions nucléaires avec des • 
noyaux légers (A < 4)

SUBATECH, Nantes
Jörg Aichelin, Virginia de la Mota, 
Pol-Bernard Gossiaux, Christoph Hartnack, Guy Royer, 
François Sébille

Théories de transport à basse et moyenne énergie• 
Physique des réactions entre noyaux lourds• 
Multifragmentation• 
Fusion• 
Voies d’entrée et de sortie pour les noyaux super-• 
lourds
Modèle macro-microscopique de la goutte liquide • 
généralisée
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Physique hadronique
métrie sous-jacente de QCD (la symétrie chirale), 
enfin celui du développement de méthodes théori-
ques non-perturbatives. Toutes ces approches ont 
été et sont toujours poursuivies activement par la 
communauté française.
Les modèles de quarks ont été les premiers à don-
ner des informations quantitatives sur la struc-
ture du nucléon, que ce soit dans le cadre des mo-
dèles de sac, les modèles de quarks constituants, 
ou même par l’étude des propriétés générales du 
spectre des états liés. Récemment, la communauté 
s’est intéressée aux états multiquarks, au rôle des 
observables de spin, ou au rôle de la relativité dans 
les modèles de quarks constituants.
La QCD a une symétrie fondamentale liée à la 
valeur de la masse, presque nulle, des quarks qui 
composent le nucléon : la symétrie chirale. Cette 
symétrie est spontanément brisée dans la nature, 
car il n’existe pas de partenaire de parité négative 
du nucléon. Cette brisure spontanée induit, par le 
théorème de Goldstone, l’existence d’un boson de 
masse aussi presque nulle et faiblement couplé dans 
la limite de basse énergie, le boson de Goldstone, 
identifié avec le pion. Cette symétrie gouverne la 
construction d’un Lagrangien effectif  de QCD à 
basse énergie : le Lagrangien de la théorie des per-
turbations chirales. La communauté française est 
extrêmement active dans ce domaine, que ce soit 
au niveau des processus élémentaires, de l’inte-
raction nucléon-nucléon ou de la modification des 
propriétés des nucléons dans le milieu nucléaire.
Enfin, depuis une dizaine d’années, les physiciens 
nucléaires se sont impliqués dans les méthodes 
non-perturbatives pour comprendre la structure 
du nucléon, et notamment le confinement des 
quarks. Les études de QCD sur réseau ont connu, 
ces dernières années, un fort développement extrê-
mement rapide. L’évolution très rapide des moyens 
de calcul permet depuis peu de traiter des systè-
mes de quarks de plus en plus légers, et de consi-
dérer les excitations virtuelles de quark-antiquark, 
avec une discrétisation de plus en plus fine dans un 
volume de plus en plus grand. Des méthodes al-
ternatives, basées sur le traitement du problème à 
N corps, comme la RPA self-consistente, ou sur la 
description des états liés en terme de composantes 
à N corps – les composantes de Fock – sont aussi 
en plein essor.
La structure des hadrons est accessible expérimen-
talement par leur réponse à une sonde extérieure. 
L’étude de cette réponse fait donc partie intégran-
te des activités de la communauté des théoriciens 

La physique hadronique, à la frontière entre phy-
sique nucléaire et physique des particules, est un 
domaine qu’il est souvent difficile de cerner, tant 
ses thèmes de recherche sont variés et évoluent 
rapidement. Historiquement, son premier domai-
ne de recherche a concerné la description micros-
copique des noyaux à petit nombre de protons et 
neutrons – les nucléons – en terme d’interactions 
à deux, puis trois corps. Le noyau est décrit par 
un ensemble de nucléons quasi-indépendants, 
interagissant par l’échange de pions eux-mêmes 
en interaction forte. Lorsque l’on compare ce-
pendant le rayon de charge du proton (0,8 fm), 
et la distance caractéristique entre deux nucléons 
dans le noyau (de l’ordre de 2 fm), il est clair que 
cela implique certaines contraintes très fortes sur 
la description microscopique du nucléon à basse 
énergie d’une part, et sur le domaine de validité 
de notre compréhension du noyau en terme de la-
grangiens effectifs d’autre part.
Les recherches en physique hadronique se sont 
alors développées dans deux directions. La pre-
mière est l’étude de la structure du hadron lui-
même, d’abord en termes de modèles phénomé-
nologiques, puis plus récemment en terme de 
méthodes non-perturbatives qui permettent de 
décrire sa structure à partir des principes premiers 
de la ChromoDynamique Quantique (QCD), et 
de sa symétrie particulière, la symétrie chirale. 
La seconde concerne l’étude de la réponse des 
hadrons à une excitation extérieure, qu’elle pro-
vienne d’autres hadrons dans le milieu nucléaire, 
ou de sondes extérieures (électrons, protons, anti-
protons). Cette dernière est bien sûr directement 
liée aux programmes expérimentaux.
Il est difficile, d’un point de vue purement scienti-
fique, de fixer une limite stricte entre la physique 
nucléaire hadronique et la physique des particu-
les. Le choix que nous avons fait ici repose plus 
sur la formation initiale des physiciens qui inter-
viennent dans ce domaine, et/ou leur implication 
dans des programmes expérimentaux identifiés 
en physique hadronique au CEA ou à l’IN2P3.

Thèmes de recherche, objectifs et A. 
perspectives
La structure des hadrons est délicate à décrire d’un 
point de vue théorique. Cela résulte de la propriété 
spécifique de la QCD de confiner quarks et gluons. 
Il convient alors d’aborder ce problème de plu-
sieurs points de vue : celui de modèles phénomé-
nologiques (les modèle de quarks), celui de la sy-
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français. Nous avons déjà parlé de l’interaction nu-
cléon-nucléon, domaine où les théoriciens français 
ont joué un rôle prépondérant. Mais cela s’est éten-
du tout naturellement à la diffusion pion-nucléon 
ou kaon-nucléon dans le cadre de la théorie des 
perturbations chirales, de la diffusion p-nucléon, 
ou encore de la diffusion proton-antiproton. Cette 
dernière est utilisée plus spécifiquement pour les 
études de spectroscopie.
L’étude de la réponse du nucléon à un champ 
électromagnétique, en diffusion d’électrons, est 
aussi un domaine d’activité extrêmement actif  en 
France, et ceci depuis de longues années. L’étude 
des corrélations entre quarks – une véritable to-
mographie du nucléon – est maintenant accessible 
en diffusion Compton virtuelle, c’est-à-dire lors-
que le nucléon, excité par l’échange d’un photon 
virtuel, émet un photon réel qui est aussi détecté. 
La description de ces corrélations se fait par l’in-
termédiaire des distributions généralisées de par-
tons, qui englobent de façon élégante les facteurs 
de forme électromagnétiques et les fonctions de 
distributions usuelles accessibles en diffusion pro-
fondément inélastique. La communauté française 
est extrêmement active dans ce domaine, et ses 
travaux reconnus et souvent pionniers.
Enfin, il est important de bien comprendre com-
ment le nucléon se comporte – ses propriétés in-
trinsèques sont-elles modifiées ? – lorsqu’il est 
plongé dans un noyau. Cette question fait l’objet 
d’approches variées, et complémentaires, en ter-
me de champs moyens et de Lagrangiens effectifs 
phénoménologiques (Nambu-Jona-Lasinio par 
exemple), de restauration partielle de la symétrie 
chirale, ou en terme d’interactions à plusieurs 
corps. Il est cependant plus difficile de quantifier 
l’information que l’on peut en tirer sur la structu-
re même du nucléon, par rapport à l’information 
que l’on peut avoir déjà sur l’interaction entre nu-
cléons au sein du noyau.

Adéquation de l’activité théorique aux B. 
programmes expérimentaux
Tout naturellement, l’implication de la commu-
nauté française de physique nucléaire théorique 
est la plus forte dans les programmes portés par la 
communauté expérimentale de physique hadro-
nique, à Jefferson Lab essentiellement, dans deux 
collaborations Hall A et CLAS (CPT X, IRFU, 
LPSC, IPNO), ou encore dans la collaboration 
COMPASS au CERN (CPT X, IRFU). Les thè-
mes de recherche se concentrent essentiellement 
sur l’extraction des distributions généralisées de 
partons en diffusion Compton virtuelle, dans les-

quels les théoriciens français ont une expertise 
reconnue mondialement.
La structure élémentaire des hadrons, que ce soit 
d’un point de vue spectroscopique (LPSC) ou dans 
le cadre d’une description effective à basse énergie 
de QCD (IPNO) est étudiée dans le cadre de la col-
laboration Babar à SLAC et NA48 au CERN.
Les propriétés des hadrons dans le milieu nu-
cléaire sont étudiées à moyenne énergie au sein 
de la collaboration HADES à GSI (SUBATECH, 
IPNL), et à plus haute énergie au LHC dans le 
cadre de la collaboration ALICE (SUBATECH, 
IPNL) et auprès du RHIC (SUBATECH).

Au niveau des projets à plus long terme, le projet 
JLab 12 GeV constitue une continuation naturelle 
pour toutes les études sur les propriétés du nucléon 
en diffusion d’électrons, et notamment toutes les 
études sur les distributions généralisées de par-
tons. Par contre, très peu de théoriciens (CPT-X) 
sont impliqués au niveau des études sur le projet 
PANDA auprès de FAIR à GSI.

Interface et liens avec d’autres disciplinesC. 
Les liens entre la physique hadronique et d’autres 
disciplines sont indispensables. En physique nu-
cléaire, l’évolution rapide des moyens de calcul 
permet actuellement de résoudre le problème à N 
corps avec précision à partir d’une interaction élé-
mentaire à deux et trois corps, pour des noyaux 
légers et mi-lourds (jusqu’à 16O environ). Toutes 
les recherches menées dans le domaine de la physi-
que hadronique depuis le début des années 80 sur 
la structure microscopique des noyaux sont donc 
tout à fait d’actualité. Ce domaine de recherche 
n’est cependant pas représenté en France.
Pour les noyaux plus lourds, il est nécessaire de 
développer une interaction effective réaliste. Celle-
ci doit pouvoir se déduire, par les méthodes du 
problème à N corps, des interactions élémentai-
res. Là aussi, les recherches menées depuis la fin 
des années 80 sur les approches relativistes dans 
les noyaux devraient permettre d’apporter des 
contraintes fortes sur l’interaction effective, et no-
tamment sa dépendance en isospin. C’est un do-
maine qui se développe dans le cadre des expérien-
ces avec noyaux exotiques et qui représente une 
activité extrêmement forte en France.
Les liens avec la physique de la matière dense sont 
évidemment très étroits, notamment dans deux 
domaines : la recherche de l’équation d’état de la 
matière dense, et la modification des propriétés des 
hadrons dans le milieu nucléaire, à haute densité.
Les liens de la physique hadronique avec la phy-
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sique des particules concernent essentiellement la 
physique du nucléon, mais des contacts existent 
aussi avec la physique hadronique des saveurs lour-
des, en liaison avec la communauté qui s’intéresse 
à la violation de CP. La communauté de physique 
nucléaire théorique est largement impliquée dans 
l’étude de la structure du nucléon à basse énergie, 
dans le cadre de la théorie des perturbations chira-
les. Ces études se font en étroite collaboration avec 
des physiciens des particules au LPT d’Orsay et au 
CPT Marseille. De même, des physiciens nucléaires 
et des particules travaillent ensemble sur la struc-
ture du nucléon dans le cadre de la formulation de 
QCD sur réseau. Ce domaine s’est fortement struc-
turé ces dernières années, autour de nouveaux 
moyens de calculs dédiés (APENext). Cela concer-
ne en particulier des physiciens des particules au 
CPT-X, au CPT Marseille, au LPC à Clermont-
Ferrand, et au LPT d’Orsay.

Remarques sur la communauté scientifique D. 
concernée
La communauté de physique hadronique rassem-
ble actuellement 26 permanents. D’ici cinq ans, 
environ six physiciens partiront à la retraite. Par 
rapport à la dernière enquête menée par le bureau 
des théoriciens nucléaires (27 permanents en 2004), 
trois jeunes physiciens ont été recrutés, deux se-
niors ont été intégrés à la communauté, et six sont 
partis à la retraite ou vers d’autres activités.
La communauté est impliquée dans deux GDR 
(Nucléon et Lattice QCD), dans deux projets 
ANR (GPD at CLAS12 et PetaQCD) et enfin 
dans deux projets Européens (Flavianet du 6e 
programme cadre et Hadron Physics2 du 7e pro-
gramme cadre).

Communauté françaiseE. 

CENBG, Bordeaux
Jean-Christophe Caillon, Jean Labarsouque

Théories hadroniques relativistes non-linéaires• 
Propagateur des mésons dans le milieu nucléaire• 
Matière nucléaire et degrés de liberté de quarks• 
Dynamique chirale dans le milieu nucléaire• 

CPhT, Palaiseau
Bernard Pire

Structure du nucléon par diffusion Compton vir-• 
tuelle
Distributions généralisées de partons• 

IPNL, Lyon
Guy Chanfray, Dany Davesne, Magda Ericson*, 
Hubert Hansen, Jean-Marc Richard

Théorie chirale de la matière nucléaire et rôle du • 
confinement et structure du nucléon
Modes collectifs, équation d’état, susceptibilités, • 

viscosité dans les modèles effectifs
Utilisation du groupe de renormalisation dans une • 
théorie effective de QCD possédant la symétrie 
chirale
Méthodes non-perturbatives appliquées à la théorie • 
des champs
Antiprotons, multiquarks• 

IPNO, Orsay
Véronique Bernard, Samuel Friot, Bachir Moussalam, 
Hagop Sazdjian, Peter Schuck, Egle Tomasi

Théorie des perturbations chirales et extrapolations • 
chirales
Méthode analytiques en QCD : développements en • 
masses, (quarks légers, lourds) analyticité et rela-
tions de dispersion
Développement chiral de la force à deux, trois, • 
plusieurs nucléons
Développement « small scale », applications aux • 
fonctions de structure du nucléon
Approximations analytiques du potentiel quark-an-• 
tiquark à partir de la boucle de Wilson
Phénoménologie des extensions « Higgsless » du • 
modèle standard, impact sur la physique du kaon
Dynamique chirale dans le milieu nucléaire• 
Méthodes non-perturbatives appliquées à la théorie • 
des champs

CEA, Saclay
Pierre Guichon, Bijan Saghaï, Madeleine Soyeur

Structure du nucléon, diffusion Compton virtuelle• 
Restauration de la symétrie chirale dans le milieu• 
Photoproduction des mésons vectoriels, des kaons• 
Production de paires de leptons• 
Résonances baryoniques• 
Structure du nucléon en QCD sur réseau• 

LPC, Clermont-Ferrand
Jean-François Mathiot

Hadrons dans le milieu nucléaire• 
Méthodes non-perturbatives en théorie des champs• 
Modèles de quarks constituants relativistes• 
Structure du nucléon à basse énergie et théorie • 
effectives chirales

LPNHE, Paris
Jean-Pierre Dedonder, Benoit Loiseau*

Interactions hadroniques en physique des saveurs • 
lourdes

LPSC, Grenoble
Jean-Christian Angles d’Auriac, Jaume Carbonell, 
Mariane Mangin-Brinet, Bernard Silvestre-Brac

Propriétés électromagnétiques des systèmes à quel-• 
ques corps
Équations relativistes à deux et trois corps• 
Calculs sur réseau : QCD, modèles effectifs• 
Modèles de quarks et spectroscopie des hadrons • 
exotiques
Antiprotons• 

LPT, Orsay
Samuel Wallon

Distributions généralisées de partons• 
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SUBATECH, Nantes
Jörg Aichelin, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, 
Christoph Hartnack

Quarkonia lourds, J/• Ψ dans les noyaux
Structure du nucléon, difffusion Compton virtuelle• 
QCD dans le domaine perturbatif• 
Modèles microscopiques de transport pour l’étude • 
des mésons dans le milieu nucléaire

IPHC, Strasbourg
Rimantas Lazauskas

Courants d’échange de mésons, propriétés élec-• 
tromagnétiques et électrofaibles des systèmes à 
quelques nucléons.
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Quarks et gluons en physique nucléaire
calculs perturbatifs « ab initio » sont maintenant 
envisageables pour décrire les premiers instants 
de la collision (Saclay).

Théorie des champs à température finieC. 
Ce domaine est bien représenté en France depuis 
deux décennies. Des calculs perturbatifs de chromo-
dynamique quantique permettent de calculer ana-
lytiquement de nombreuses propriétés physiques 
d’un système de quarks et de gluons à l’équilibre 
thermodynamique à haute température. L’activité 
théorique en France est caractérisée par l’utilisa-
tion de techniques élaborées de resommations de 
séries de diagrammes. Ces dernières années, des 
progrès importants ont été faits dans la compré-
hension des techniques dites « P2I » (diagrammes 
à deux particules irréductibles), qui sont utilisées 
pour calculer l’équation d’état à haute températu-
re (pression ou densité d’entropie), ainsi que pour 
étudier la dynamique des champs quantiques hors 
équilibre (Palaiseau). Les techniques de théorie des 
champs à température finie sont exploitées pour 
calculer diverses observables d’intérêt direct pour 
les collisions d’ions lourds : citons par exemple la 
production thermique de dileptons ou de photons 
par un plasma chaud (Nantes, Annecy), et l’énergie 
perdue par un quark lourd traversant un plasma 
chaud (« jet quenching »), par rayonnement ou col-
lisions avec les constituants du plasma (Nantes).

Théories de jauge dans le régime de D. 
couplage fort ; correspondance AdS/CFT
La dualité entre théorie des cordes et théories de 
jauge permet d’effectuer des calculs exacts de 
certaines observables dans le domaine de coupla-
ge fort des théories de jauge. Bien qu’il s’agisse 
de théories de jauge supersymétriques, qui ne dé-
crivent pas directement notre monde physique, 
ce domaine connaît actuellement une activité 
foisonnante : on applique maintenant ces techni-
ques à des observables d’intérêt pour les collisions 
d’ions lourds (le premier exemple a été le calcul de 
la viscosité des théories de jauge à haute tempéra-
ture). Cette activité, très en vogue aux USA, est 
encore très limitée en France, où elle n’est pour 
l’instant représentée qu’à Saclay.

Phénoménologie des collisions d’ions lourdsE. 
L’activité phénoménologique en France est assez 
diversifiée. Outre la chromodynamique quantique 
perturbative, plusieurs outils théoriques et numé-
riques sont utilisés pour décrire les collisions d’ions 

Ce chapitre regroupe les recherches théoriques 
sur la matière nucléaire à grande densité baryoni-
que et/ou haute température, telle qu’on peut la 
produire dans les collisions noyau-noyau à haute 
énergie, dans lesquelles interviennent les quarks 
et les gluons, degrés de liberté internes des nu-
cléons. Ce domaine a des recouvrements évidents 
avec d’autres chapitres, notamment celui de phy-
sique hadronique.

Thèmes de recherche, objectifs et A. 
perspectives
Ce domaine regroupe d’une part des recherches 
phénoménologiques en rapport très direct avec 
les grandes expériences de collisions noyau-
noyau, en cours (à Brookhaven) ou en projet (au 
CERN ou à GSI), rapport sur lequel nous revien-
drons ; d’autre part des travaux plus fondamen-
taux sur les interactions fortes. Parmi ceux-ci, 
les dix dernières années ont vu des progrès spec-
taculaires dans la description théorique des ha-
drons et noyaux accélérés à haute énergie, où le 
phénomène de saturation des gluons apporte des 
simplifications intéressantes ; plus récemment, 
un rapprochement inattendu a été opéré avec la 
théorie des cordes par le biais de la dualité AdS/
CFT qui permet des calculs exacts pour certaines 
théories de jauge (maximalement supersymétri-
ques) dans le domaine de couplage fort. Enfin, la 
communauté française a une expertise reconnue 
dans les calculs perturbatifs pour les théories de 
jauge à haute température, un domaine où les 
progrès sont continuels depuis 20 ans.

Chromodynamique quantique à haute B. 
énergie
Un noyau accéléré à très haute énergie est vu com-
me une collection de partons qu’on peut étudier 
au moyen de la théorie fondamentale, la chromo-
dynamique quantique. La spécificité nucléaire est 
liée pour l’essentiel à la densité de partons, plus 
grande que pour un proton, qui peut entraîner le 
phénomène de saturation, très étudié depuis 10 
ans. L’intérêt de ce phénomène de saturation est 
qu’il apporte de nombreuses simplifications dans 
la description théorique, qui devient universelle 
dans la limite de haute énergie, et n’est plus spé-
cifique au projectile étudié (proton ou noyau). La 
France joue dans ce domaine un rôle de tout pre-
mier plan, en particulier en ce qui concerne l’ap-
plication de cette approche à la description des 
collisions noyau-noyau ultrarelativistes, où des 
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lourds. D’une part des modèles microscopiques 
basées sur des théories de transport (dynamique 
moléculaire) : IQMD, UrQMD (Nantes), équation 
de Boltzmann relativiste (Saclay) ; d’autre part, 
des modèles hydrodynamiques, où la matière créée 
dans une collision noyau-noyau est modélisée 
comme une goutte de fluide en expansion (Nantes, 
Saclay), qui sont les plus utilisés aux énergies ul-
trarelativistes ; des modèles inspirés de la physique 
des particules tels que le modèle EPOS, basé sur la 
théorie de Gribov-Regge.
Les activités phénoménologiques en relation avec 
le programme expérimental de RHIC sont structu-
rées autour des grandes classes d’observables expéri-
mentales : dileptons (Annecy), quarks lourds (Paris, 
Nantes), particules de grande impulsion transver-
sale et jets (Paris, Nantes, Annecy), phénomènes 
collectifs et « flot » (Annecy, Nantes, Saclay).

Adéquation de l’activité théorique aux F. 
programmes expérimentaux
Ce domaine a connu un regain d’activité autour 
des expériences de collisions noyau-noyau ultrare-
lativistes réalisées auprès du collisionneur RHIC, 
à Brookhaven, dont l’interprétation a ouvert des 
voies de recherche insoupçonnées. Les laboratoi-
res français de l’IN2P3 et du CEA sont représentés 
dans les deux plus grandes expériences de RHIC, 
nommées PHENIX et STAR. L’avenir de la dis-
cipline repose en grande partie sur les collisions 
noyau-noyau qui seront réalisées, à des énergies 
encore 30 fois supérieures, au collisionneur LHC 
du CERN. La communauté expérimentale fran-
çaise est en particulier très investie dans le pro-
gramme d’ions lourds du LHC. Les autres grands 
programmes expérimentaux des années à venir 
sont la suite du programme RHIC à Brookhaven, 
et le projet FAIR à Darmstadt en Allemagne 
(seuls J. Aichelin et C. Hartnack, de Subatech, 
ont une activité théorique dans ce domaine).
La communication entre théoriciens et expéri-
mentateurs est assurée par les rencontres annuel-
les QGP France ; elles ont lieu chaque mois de 
septembre à Etretat pendant 3 jours. En région 
parisienne, il est prévu d’organiser des rencontres 
mensuelles entre théoriciens (de l’IPhT Saclay) 
et expérimentateurs (IPN Orsay, SPhN Saclay, 
LLR Polytechnique).

Remarques sur la communauté scientifique G. 
concernée
La liste qui suit énumère une quinzaine de physi-
ciens travaillant dans ce domaine. Cependant, plus 
de la moitié des physiciens répertoriés ne sont im-

pliqués dans cette activité qu’à temps partiel, et 
mènent en parallèle des recherches sur des sujets 
connexes : particules élémentaires pour l’essentiel 
(collisions hadroniques et diffusion profondément 
inélastique d’électrons), mais aussi d’autres domai-
nes en apparence plus éloignés, tels que la cosmo-
logie, les astroparticules, la physique statistique, 
et même les atomes froids. Suite à des départs à la 
retraite et des reconversions thématiques, les for-
ces théoriques sont maintenant en grande partie 
concentrées sur deux pôles : Saclay et Nantes.

Communauté françaiseH. 

IPhT, Saclay
Jean-Paul Blaizot, François Gelis, Gregory Soyez, 
Edmond Iancu, Jean-Yves Ollitrault, Robi Peschanski

Calculs perturbatifs pour les théories de jauge à • 
température finie
Théories de jauge dans le régime de couplage fort, • 
dualité AdS/CFT
Calculs ab initio pour les collisions noyau-noyau• 
Phénoménologie des collisions d’ions lourds ultra-• 
relativistes

IPNL, Lyon
Guy Chanfray, Hubert Hansen

Production de dileptons et fonction spectrale du r• 
Restauration de la symétrie chirale• 

LAPTH, Annecy
François Arleo, Patrick Aurenche

Densité de gluons dans les noyaux• 
Production de photons directs et de dileptons dans • 
les collisions noyau-noyau
Perte d’énergie d’un quark rapide dans un plasma• 

LPTHE, Paris
Matteo Cacciari

Production de quarks lourds• 
Reconstruction des jets• 

SUBATECH, Nantes
Jörg Aichelin, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, 
Christoph Hartnack, Stéphane Peigné, Taklit Sami, 
Andrei Smilga, Klaus Werner

Modèles microscopiques pour les collisions d’ions • 
lourds (UrQMD, IQMD, EPOS)
Production de quarks lourds• 
Perte d’énergie d’un quark rapide dans un plasma• 
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Applications interdisciplinaires de la théorie nucléaire
matière condensée. En ce qui concerne les déve-
loppements les plus récents, différents modèles 
microscopiques basés sur l’approche Bogoliubov-
de Gennes ou Hartree-Fock-Bogoliubov et QRPA, 
ainsi que des modèles semi-classiques et hydrody-
namiques, ont été proposés et résolus pour décri-
re la phase superfluide d’un système de fermions 
piégés (IPNO). De nouvelles approches varia-
tionnelles permettant le traitement des fluctua-
tions quantiques ont aussi été développées pour 
ce type de problème, permettant entre autres de 
réaliser un progrès considérable dans le calcul de 
la température critique d’un gaz de Bose homo-
gène dilué.
De nouveaux échantillonnages Monte Carlo 
quantiques par des états de particules indépen-
dantes ont été récemment proposés (LPC Caen) 
en se basant sur des extensions stochastiques des 
dynamiques de champ moyen. Ces approches ont 
permis de tester la transition vers un état de pai-
res de Cooper et la superfluidité d’un gaz de Fermi 
à une dimension, et semblent en mesure d’élimi-
ner, pour les modèles de type Hubbard, les tra-
jectoires de « poids négatif  » qui contaminent ha-
bituellement l’échantillonnage par une croissance 
exponentielle de la variance.
Une description consistante de la corrélation en-
tre états de diffusion, résonances, et états liés, 
demande une formulation de systèmes quanti-
ques complexes ouverts. Une telle description à 
été récemment introduite (GANIL) à travers la 
nouvelle génération d’approches de modèle en 
couches avec continuum, et permet d’envisager 
des applications intéressantes dans le domaine 
des « quantum dots ».
La physique à petit nombre de corps est par es-
sence de nature transdisciplinaire et son domaine 
d’application couvre, outre la physique nucléaire 
et hadronique, différentes branches de la physique 
atomique ou moléculaire. Les théoriciens nucléai-
res (LPSC) ont ainsi pu prédire l’existence d’un 
nouvel état lié de l’ion moléculaire H2+ ayant 
une énergie extrêmement faible, faire la carte 
dans l’espace des masses du domaine de stabilité 
des systèmes à trois ou quatre charges, et montrer 
l’existence de molécules stables borroméennes.
Le problème à N corps connaît des applications 
intéressantes dans le cadre de l’interaction de 
champs lasers intenses avec des agrégats atomi-
ques. Une description microscopique détaillée 
contenant toutes les corrélations électroniques 
étant hors de portée, l’étude est menée (LPT 

Le noyau atomique peut être vu comme le proto-
type même du système quantique fini, complexe 
et ouvert. Pour cette raison, la théorie du problè-
me à N corps a connu et connaît un développe-
ment important en physique nucléaire, et cette 
discipline est historiquement et par sa nature 
transdisciplinaire. Ces développements concer-
nent des domaines aussi variés que les métho-
des Monte-Carlo quantiques, la restauration de 
symétries spontanément brisées, l’inclusion des 
fluctuations quantiques, la théorie des systèmes 
quantiques ouverts, la théorie de la fonctionnelle 
de la densité, la mécanique statistique des transi-
tions de phase dans les systèmes finis. Pour toutes 
ces approches les théoriciens nucléaires français 
ont élaboré au cours des années des méthodes 
originales et novatrices qui permettent une fer-
tilisation mutuelle entre la théorie des noyaux 
et des disciplines proches comme par exemple la 
physique des agrégats métalliques et des atomes 
ultra-froids.
Les connexions et synergies entre les théoriciens 
nucléaires français et les autres communautés de 
physiciens théoriciens ou expérimentateurs se dé-
clinent de plusieurs façons. Nous pouvons sché-
matiquement distinguer les applications interdis-
ciplinaires développées en France en trois volets.

Applications des méthodes issues de la A. 
physique nucléaire à d’autres disciplines
Les noyaux, qui se situent entre les systèmes infi-
nis et ceux ne comportant que quelques nucléons, 
nécessitent des approches théoriques particuliè-
res, généralement fondées sur les techniques du 
problème à N corps. Ces approches théoriques 
doivent par exemple tenir compte des fluctua-
tions quantiques, de la restauration de symétries 
spontanément brisées ou encore de la non-ho-
mogénéité des systèmes et du couplage entre les 
états liés et les états de diffusion. Les théoriciens 
nucléaires ont donc réalisé, au cours des années 
passées, des efforts conséquents afin de dévelop-
per des approches du problème à N corps incluant 
ces différents aspects. Quelques exemples sont 
développés ci-dessous.
Les corrélations d’appariement et le cross-over 
BCS-BEC sont depuis toujours un domaine de 
recherche d’élection des théoriciens nucléaires. 
La technique de projection sur un bon nombre 
de particules de l’ansatz BCS, développée en phy-
sique nucléaire, a été ainsi appliquée aux nano-
grains supraconducteurs par les théoriciens de la 
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Toulouse) dans le cadre de la théorie de la fonc-
tionnelle de la densité dans une approche dyna-
mique issue des théories de transport pour les 
noyaux. Plusieurs études ont été réalisées pour 
différents types d’agrégats et différentes intensi-
tés laser.

Études de phénomènes nucléaires à l’aide B. 
de méthodes interdisciplinaires
La relation entre théorie nucléaire et les autres 
branches de la physique théorique peut se voir 
comme une fertilisation mutuelle. Ainsi des mé-
thodes et concepts issus d’autres disciplines ont 
été importés par les théoriciens nucléaires en 
donnant lieu à des développements novateurs à 
l’intérieur de la discipline et au-delà, citons par 
exemple :

La présence d’une transition de phase ou d’un • 
phénomène critique dans un système fini peut 
être déduite de la forme de la distribution du 
paramètre d’ordre et de ses propriétés d’échelle. 
Ces distributions apparaissent universelles pour 
les systèmes critiques, et conduisent à des ano-
malies thermodynamiques telles qu’une capa-
cité calorifique ou une susceptibilité négative 
en transition du premier ordre. Des observables 
mesurables expérimentalement ont été pro-
posées par les théoriciens nucléaires (GANIL, 
LPC Caen, IRFU), et testées sur des modèles 
exactement solubles (Ising, Potts, percolation, 
agrégation), pour mettre en évidence ces com-
portements.
La comparaison de modèles statistiques aux • 
données expérimentales est compliquée par le 
fait que ces dernières correspondent souvent à 
une dynamique complexe. Pour aborder cette 
question, une extension hors équilibre des en-
sembles de Gibbs basée sur la théorie de l’infor-
mation a été récemment proposée (LPC Caen, 
IRFU), permettant de définir un diagramme de 
phase avec des variables d’état qui varient au 
cours du temps. Cet ensemble de résultats a des 
applications pour différents systèmes finis, de 
la matière hadronique chaude aux noyaux, des 
agrégats atomiques aux polymères.
La physique nucléaire a la particularité d’avoir • 
quatre états fermioniques différents. C’est 
ce fait, ainsi qu’une attraction entre tous les 
partenaires, qui fait que des clusters auto-liés 
existent en physique nucléaire. Notamment la 
particule alpha est un ‘quartet’ extrêmement 
stable, et les théoriciens nucléaires (IPNO) ont 
mis en évidence l’existence d’états excités de 
basse densité dans les noyaux légers qu’on peut 

interpréter comme un gaz de particules alpha 
condensées. L’apparition d’une phase de ‘quar-
tets’ condensés est un sujet émergeant dans plu-
sieurs disciplines de la physique : elle est prévue 
par les calculs Monte Carlo quantiques dans les 
atomes froids, et elle est activement recherchée 
dans les expériences sur les atomes piégés et 
dans les réseaux de jonction de Josephson.

Études de phénomènes nucléaires ayant C. 
des applications dans d’autres disciplines
Les propriétés des noyaux ne font pas seulement 
l’objet des études des théoriciens nucléaires per 
se, mais elles sont aussi modélisées pour l’im-
pact très important qu’elles peuvent avoir dans 
d’autres domaines de la physique. Nous ne men-
tionnerons pas ici les très nombreuses applica-
tions de la structure nucléaire à l’astrophysique, 
à la fois pour la nucléosynthèse des éléments et 
la structure des astres compacts. En effet la cor-
rélation entre ces deux disciplines est devenue 
tellement étroite dans les années récentes qu’il 
nous semble plus naturel de considérer les ob-
servations astronomiques comme un laboratoire 
pour la physique nucléaire, au même niveau que 
les expériences sur accélérateur. Pour cette rai-
son les applications astrophysiques sont traitées 
dans le chapitre concernant la structure nucléai-
re. Des retombées importantes de la théorie nu-
cléaire sont aussi observées dans la physique des 
interactions fondamentales, des astroparticules, 
et dans la physique des plasmas. Plus particuliè-
rement, les théoriciens nucléaires (SUBATECH) 
jouent un rôle crucial dans la modélisation d’in-
teractions mettant en jeu des noyaux, destinée à 
interpréter les expériences de détection de rayons 
cosmiques de très haute énergie. L’émission ra-
dioélectrique des grandes gerbes atmosphériques 
est aussi modélisée.
Les connexions entre la physique nucléaire théo-
rique et la physique des neutrinos sont en plein es-
sor. Des études sont menées (IPNO,IPHC) ayant 
pour but la recherche de physique au delà du mo-
dèle standard avec des sondes de basse énergie. Ces 
études concernent la désintégration beta, l’étude 
de l’interaction neutrino-noyau pour la détection 
de neutrinos reliques astrophysiques et cosmo-
logiques. La production de nouveaux faisceaux 
de neutrinos, (« beta-beams ») a été intégrée aux 
propositions d’extension du projet EURISOL, 
avec des contributions importantes des théori-
ciens français sur le potentiel de physique.
Certaines propriétés des noyaux, comme le 
temps de vie d’un état nucléaire, sont fortement 
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dépendantes des conditions de température et 
de densité auxquelles ils sont soumis. Ainsi dans 
les plasmas chauds et denses, le très grand nom-
bre de photons et d’électrons libres modifie for-
tement l’environnement « naturel » d’un noyau 
(conditions de laboratoire). Des modèles ont 
été développés (CEA/DAM/DIF) permettant de 
prendre en compte de façon cohérente l’ensemble 
des processus électromagnétiques du second or-
dre responsables de l’excitation ou de la désexci-
tation d’un niveau nucléaire dans des conditions 
de plasma. Des variations de plusieurs ordres de 
grandeur du temps de vie de certains états iso-
mères sont prédites.

Remarques sur la communauté D. 
scientifique concernée
Du fait des remarques introductives les contours 
de la communauté travaillant dans ce domaine 
peuvent fluctuer. Le recensement actuel rassem-
ble actuellement 23 permanents en activité. Par 
rapport à la dernière enquête menée par le bu-
reau des théoriciens nucléaires (19 permanents 
en 2004), la variation des effectifs est essentiel-
lement due au développement de nouveaux thè-
mes de recherche par les théoriciens nucléaires. 
La communauté des théoriciens intéressés à des 
applications interdisciplinaires est relativement 
jeune et répartie dans un éventail assez large de 
laboratoires.
Cette communauté est très active, avec la partici-
pation à des collaboration structurées, nationales 
et internationales, par exemple sur la physique 
des neutrinos, et l’organisation de workshops sur 
le rôle des neutrinos en astrophysique, la stabilité 
critique des systèmes quantiques, etc.

Communauté françaiseE. 

CSNSM, Orsay
Pierre Desesquelles

Théorie statistique de fragmentation de clusters• 

CEA/DAM/DIF, Bruyères-le-Châtel
Gilbert Gosselin, Nathalie Pillet

Excitations nucléaires dans les plasmas• 

GANIL, Caen
Piet van Isacker, Denis Lacroix, Marek Ploszajczak

Théorie des fluctuations universelles• 
Théorie des systèmes quantiques ouverts• 
Symétrie appliquée au problème quantique à • 
N corps

IPNL, Lyon
Dany Davesne, Jean-Marc Richard

Problème à N corps appliqué aux atomes froids• 
Systèmes à stabilité critique• 

IPNO, Orsay
Marcella Grasso, Elias Khan, Peter Schuck, 
Michael Urban, Cristina Volpe

Méthodes semi-classiques : noyaux atomiques, • 
grains métalliques supra-conducteurs
Atomes ultra-froids• 
Interaction neutrino-noyau et détection de neutri-• 
nos reliques (astrophysiques et cosmologiques)
Désintégration beta, production de nouveaux • 
faisceaux de neutrinos (« beta-beams ») et études de 
leurs potentialités

IphT, Saclay
Jean-Paul Blaizot

Groupe de renormalisation exacte• 
Gaz de Bose, atomes ultra-froids• 

IPHC, Strasbourg
Rimas Lazauskas

Interaction neutrino-noyau et détection de neutri-• 
nos reliques (astrophysiques et cosmologiques)
Désintégration beta et production de nouveaux • 
faisceaux de neutrinos (« beta-beams »), et études 
de leurs potentialités

CEA, Saclay
Philippe Chomaz

Fragmentation à l’équilibre et hors équilibre• 
Transitions de phase dans les systèmes finis, théorie • 
de l’information

LPC, Caen
Francesca Gulminelli, Olivier Juillet

Approches stochastiques du problème quantique à • 
N corps
Atomes ultra-froids• 
Fragmentation à l’équilibre et hors équilibre• 
Transitions de phase dans les systèmes finis, théorie • 
de l’information

LPSC, Grenoble
Jaume Carbonell

Méthodes « Few-Body » appliqués a la physique • 
atomique et moléculaire (clusters d’He, ion H2

+)
Conditions aux limites sans réflexion pour l’évolu-• 
tion des paquets d’ondes

LPT/IRSAMC, Toulouse
Phuong Mai Dinh, Eric Suraud

Dynamiques des agrégats métalliques libres et en • 
contact avec un environnement
Irradiation de molécules d’intérêt biologique,• 
Descriptions cinétiques des systèmes finis de fer-• 
mions

 SUBATECH, Nantes
Thierry Gousset, Klaus Werner

Etude de l’émission radioélectrique des grandes • 
gerbes atmosphériques
Interaction entre les rayons cosmiques de haute • 
énergie et les noyaux
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Conclusions et perspectives
pacts. Le contexte scientifique actuel fait ainsi 
clairement apparaître le rôle charnière joué par 
la structure nucléaire, entre la physique hadro-
nique et les théories effectives des champs d’une 
part et l’astrophysique nucléaire ou les réactions 
d’autre part.

La physique des noyaux atomiques détermine 
la nature d’une grande part de l’univers visible. 
Les noyaux jouent un rôle clé dans l’évolution 
stellaire et la nucléosynthèse. Les problèmes en-
core ouverts en physique nucléaire y sont parti-
culièrement pertinents puisqu’ils concernent les 
noyaux exotiques créés dans les environnements 
extrêmes prévalant dans les explosions de super-
novae ou dans les astres compacts. L’avènement 
de nouveaux observatoires astronomiques offrira 
des données de qualités inégalées qui pourront 
être interprétées en théorie nucléaire et fournir 
les informations d’entrée des simulations astro-
physiques.

La théorie des réactions nucléaires à basse et 
moyenne énergie a pour finalité de s’insérer dans 
un cadre microscopique unifié qui couvre un lar-
ge champ d’activités ; dont les propriétés de la 
matière nucléaire (masses, rayons, moments…), 
la structure nucléaire, les excitations nucléaires 
(incluant une large variété de phénomènes collec-
tifs), les questions relatives à l’équation d’état. 
Ce cadre a pour dessein d’obtenir une compré-
hension claire et globale des noyaux et de leurs 
interactions. Avec l’avènement des dispositifs 
expérimentaux utilisant des faisceaux d’ions ra-
dioactifs, les concepts traditionnels utilisés dans 
les calculs microscopiques doivent être revus et 
développés en particulier pour les systèmes pro-
ches des « drip lines » où les corrélations gouver-
nent les propriétés statiques et dynamiques. Ces 
dispositifs expérimentaux actuels et à venir en 
Europe, aux États-Unis et au Japon (FRIB, GSI, 
GANIL, RIKEN…) apporteront des découver-
tes qui ne manqueront pas de défier les théories et 
compréhensions des phénomènes à grand nombre 
de corps. Ils permettront d’extraire des indica-
tions uniques sur la nature quantique des noyaux 
en donnant l’opportunité d’accéder à leurs plus 
extrêmes manifestations.

Les améliorations des descriptions théoriques 
des réactions avec des faisceaux de noyaux ra-
dioactifs rapides rendront accessibles des infor-

Depuis la publication du dernier état des lieux 
en 2004, la physique nucléaire théorique a fait 
des progrès considérables grâce à des avancées 
conceptuelles d’envergure, et à une exploitation 
efficace des nouvelles données expérimentales. 
Ces avancées n’auraient pas été possibles sans un 
investissement constant en moyens humains et 
financiers de nos autorités de tutelle. La conti-
nuité de cet engagement est indispensable pour 
permettre à la physique nucléaire théorique de 
répondre aux nouveaux défis qui commencent à 
se dessiner dans les différents domaines d’intérêt 
de la discipline, comme nous allons le développer 
dans les paragraphes qui suivent.

Les données recueillies depuis quelques années 
auprès des premiers faisceaux exotiques (SPIRAL 
par exemple) ont fortement stimulé les avancées 
en structure nucléaire théorique. Les théoriciens 
impliqués dans ce domaine travaillent notamment 
sur le développement des méthodes de calculs, et 
explorent de nouvelles voies pour construire l’in-
teraction effective entre nucléons. Ces calculs vi-
sent à fournir des prédictions robustes pouvant 
être confrontées aux données recueillies auprès 
des nouveaux dispositifs expérimentaux et pou-
vant également contribuer à l’analyse de ces don-
nées. En ce sens, un effort important est réalisé 
afin de réduire la part de phénoménologie dans les 
modèles de structure nucléaire, en établissant un 
lien plus direct avec l’interaction nucléaire nue ou 
les théories effectives des champs. La reformula-
tion des méthodes de champ moyen sous la forme 
d’une théorie de la fonctionnelle de la densité est 
une approche très prometteuse et suscite actuel-
lement de nombreux développements.

Les différentes directions envisagées pour étendre 
les modèles de structure ont pour ambition, no-
tamment, l’obtention d’une description plus pré-
cise des noyaux pairs-impairs et impairs-impairs, 
de fournir des évaluations plus robustes de mas-
ses et d’excitations élémentaires pour les modè-
les astrophysiques de nucléosynthèse, ou encore 
d’établir un lien plus explicite avec les modèles de 
réaction. Ce dernier point passant, par exemple, 
par la dérivation de potentiels optiques à partir 
de calculs microscopiques. L’étude des noyaux 
loin de la stabilité permet également d’explorer 
les propriétés de la matière nucléaire à diverses 
densités et températures et fournit des contrain-
tes pour la modélisation des objets stellaires com-
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mations structurelles subtiles sur les noyaux 
faiblement liés, conduisant ainsi vers un des ob-
jectifs ultimes, celui de l’unification de la struc-
ture nucléaire et de la théorie des réactions. La 
sensibilité de l’interaction effective et de l’équa-
tion d’état nucléaire à l’excès de neutrons donne 
l’opportunité unique de caractériser les contri-
butions iso-vectorielles et plus particulièrement 
leur dépendance en densité, ainsi que la transi-
tion de noyaux finis à la matière de nucléons. 
La spectroscopie détaillée des noyaux loin de la 
stabilité et les collisions nucléaires à moyenne 
énergie auront notamment un impact essentiel 
dans la compréhension de la dépendance en isos-
pin de l’équation d’état nucléaire.

La physique hadronique est à la charnière de 
plusieurs thématiques en physique nucléaire et 
physique des particules. D’un point de vue théo-
rique, la structure des interactions fortes à bas-
se énergie est bien maîtrisée dans le secteur des 
mésons, dans le cadre de la théorie des pertur-
bations chirales. Son extension dans le domaine 
des baryons, et donc du nucléon, reste problé-
matique. Elle est cependant cruciale pour notre 
compréhension de la structure microscopique des 
noyaux à densité normale ou peu élevée. Les ef-
forts importants effectués ces dernières années 
dans le domaine des solutions non-perturbatives 
en théorie des champs doivent être approfondies. 
Cela concerne tout particulièrement les études de 
QCD sur réseau, ou de nombreux défis existent : 
renormalisation non-perturbative, extrapolation 
à des masses de pion physique et relation avec la 
théorie des perturbations chirales, calcul d’obser-
vables en diffusion d’électrons, application aux 
systèmes à petit nombre de nucléons.

D’un point de vue plus phénoménologique, et 
en connexion étroite avec les programmes expé-
rimentaux du CEA et de l’IN2P3, là aussi deux 
directions se dessinent. D’une part, en ce qui 
concerne la diffusion d’électrons et la diffusion 
Compton virtuelle, le formalisme des fonctions 
de distribution généralisées est maintenant bien 
connu. Il convient de mettre en œuvre une stra-
tégie ambitieuse pour pouvoir les extraire des 
données expérimentales. Dans le domaine de la 
matière nucléaire d’autre part, de nombreuses 
analyses phénoménologiques en termes de modi-
fication des propriétés des nucléons dans le mi-
lieu existent. Il est important de bien quantifier 
maintenant quelles informations ces études nous 
apportent sur la structure du nucléon lui-même, 

par rapport à notre connaissance de la structure 
microscopique du noyau.
Les collisions noyau-noyau à très haute énergie 
libèrent les degrés de liberté fondamentaux que 
sont les quarks et les gluons. Ce thème est, pour 
la théorie particulièrement, un lieu de rencontre 
privilégié entre la physique nucléaire et la phy-
sique des particules. Il s’agit en premier lieu de 
comprendre le contenu partonique des nucléons 
et noyaux accélérés à très haute énergie. Des pro-
grès spectaculaires ont été faits dans cette direc-
tion (qui pourrait être rattachée à la physique 
hadronique) au cours des dernières années, et la 
communauté française y a apporté des contribu-
tions significatives. Il faut ensuite comprendre 
ce qui se passe dans une collision noyau-noyau : 
cette phénoménologie difficile, qui suppose de 
comprendre des systèmes quantiques en régime 
de couplage fort et hors d’équilibre, a trouvé un 
regain d’intérêt depuis cinq ans grâce au rappro-
chement, fructueux autant qu’inattendu, avec 
la théorie des cordes. Pour cette branche de la 
physique nucléaire, l’horizon est dominé par le 
démarrage imminent du LHC. Les théoriciens 
français de ce domaine, s’ils sont pour la plupart 
rattachés à la section de physique théorique du 
CNRS, travaillent néanmoins en collaboration 
étroite avec les équipes de l’IN2P3 impliquées 
dans les expériences.
Les méthodes développées en physique nucléaire 
trouvent des applications dans de nombreux do-
maines où l’on rencontre des systèmes fortement 
corrélés. Les théoriciens nucléaires contribuent 
fortement aux activités d’interface, notamment 
en astrophysique.

Les activités des théoriciens nucléaires français, 
telles qu’elles émergent de ce recensement, sont 
variées, avec de nombreuses collaborations na-
tionales et internationales. En ce qui concerne 
la relation avec l’expérience, la frontière entre 
expérience, phénoménologie et théorie en physi-
que nucléaire est suffisamment floue pour que les 
théoriciens jouent un rôle essentiel dans l’élabo-
ration et la réalisation des programmes expéri-
mentaux. Cette connexion est clairement visible 
en considérant l’apport crucial des théoriciens 
dans les lettres d’intention, les propositions d’ex-
périence, la participation aux groupes de travail 
sur les nouvelles installations. Pour cette raison, 
nous considérons que les théoriciens nucléaires ont 
toute leur place dans les laboratoires de l’IN2P3 
et du CEA dont la vocation est essentiellement 
expérimentale. Il nous paraît donc essentiel que 
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les embauches et les promotions de théoriciens 
soient maintenues, voire augmentées, dans ces 
laboratoires.
D’autre part, les travaux présentés dans ce rap-
port montrent clairement que les théoriciens 
nucléaires partagent nombre d’intérêt avec les 
théoriciens d’autres disciplines, et s’intéressent à 
des questions de physique théorique fondamen-
tale, telle la description de systèmes quantiques, 
ouverts et complexes, et la physique des interac-
tions fondamentales. Dans tous ces domaines va-
riés, les théoriciens nucléaires apportent des ré-
sultats originaux, amplement reconnus au niveau 
international. Pour cette raison, nous considé-
rons que les théoriciens nucléaires ont toute leur 
place dans le paysage de la physique théorique 
en France, à l’intérieur de l’IN2P3 et au-delà. En 
particulier nous pensons qu’au niveau du CNRS 
une politique d’embauche et promotion de théori-
ciens nucléaires devrait se faire de façon conjointe 
entre la commission 03 et la commission 02. Nous 
regrettons qu’actuellement les profils de théori-
ciens nucléaires soient trop souvent perçus par la 
commission 02 comme limités à la phénoménolo-
gie, et par la commission 03 comme éloignés des 
problématiques expérimentales.

Les travaux théoriques en physique nucléaire 
requièrent des compétences approfondies dans 
divers domaines : mécanique quantique, théorie 
des champs, thermodynamique statistique, phé-
noménologie, méthodes informatiques avancées, 
analyses multidimensionnelles, connaissance cri-
tique des résultats expérimentaux, etc. Les dé-
butants assimilent ces méthodes pendant les pre-
mières années, et peuvent ensuite les appliquer 
dans d’autres domaines. Nos laboratoires offrent 
des possibilités d’encadrement de thèses qui vont 
bien au-delà du renouvellement de notre commu-
nauté. En particulier, des docteurs en physique 
nucléaire théorique sont recrutés par les groupes 
expérimentaux. C’est pourquoi nous suggérons 
une augmentation significative du nombre de 
bourses de thèse pour notre discipline.

L’IN2P3 apporte depuis plusieurs années un sou-
tien financier à la communauté des théoriciens 
de physique nucléaire sous forme de « Projets 
Théorie » et par l’intermédiaire d’un comité de 
financement. Ce comité, qui relaie aujourd’hui 
des demandes en moyens humains (contrats post-
doctoraux et « mois invités »), permet de mainte-
nir un dialogue constructif  entre la communauté 
et la direction de l’IN2P3, et il est vécu de façon 

positive par les théoriciens nucléaires. Le CEA 
apporte aussi un soutien financier à la théorie, 
notamment au travers de la création de struc-
tures comme l’ESNT, un espace d’accueil mixte 
CEA/DSM et CEA/DAM qui finance et accueille 
des chercheurs post-doctoraux ainsi que des cher-
cheurs confirmés. Ce soutien est aussi reconnu par 
la communauté comme essentiel pour le dévelop-
pement des thématiques de recherche autour de 
la physique nucléaire de basse énergie.

Depuis 2004 la communauté de théoriciens nu-
cléaires est numériquement stable. La plupart 
des départs à la retraite a été compensée par le 
recrutement de jeunes chercheurs, grâce à l’ef-
fort combinés de nos trois tutelles principales. 
Toutefois la démographie dans certains secteurs 
nous inquiète. Ceci est spécialement vrai dans le 
domaine de physique hadronique, qui pourtant 
constitue un domaine clé pour une compréhen-
sion microscopique de l’interaction forte, l’une 
des interactions fondamentales de la nature. 
Même dans le domaine de la structure nucléaire, 
pour lequel le bilan est légèrement positif  pour 
la période 2004-2009, un recrutement régulier 
et continu de jeunes théoriciens est crucial, no-
tamment en prévision de l’arrivée des faisceaux 
de SPIRAL2 et d’EURISOL, afin de continuer 
à assurer la pérennité des activités de physique 
nucléaire de basse énergie ainsi qu’un maintien et 
une transmission fluide des connaissances.
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Sigles
EPOS : Energy conserving quantum mechanical 
multiple scattering approach, based on Partons, 
Off-shell remnants, and Splitting of  parton ladders
GSM : Gamow Shell Model
GCM : Generator Coordinate Method
IQMD : Isospin Quantum Molecular Dynamics
QRPA : Quasi-particle Random Phase Approximation
QCD : Quantum ChromoDynamics
RPA : Random Phase Approximation
SMEC : Shell Model Embedded in the Continuum
UrQMD : Ultra relativistic Quantum Molecular 
Dynamics
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Statistiques sur la démographie de la communauté
Évolution 2004-2009
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Ce graphique donne quelque précision supplémen-
taire sur la démographie de la communauté. Nous 
pouvons voir que l’augmentation nette du nombre 
de chercheurs entre 2004 et 2009 travaillant dans 
le domaine de la structure (comparaison entre le 
bâton bleu et le bâton violet) est essentiellement 
due à des nouvelles embauches (bâton jaune clair). 
Dans le cas de l’équation d’état, il y a aussi une 
contribution non négligeable de « seniors » (c’est-à-
dire physiciens déjà présents dans le recensement 
2004) reconvertis entre temps à cette thématique 
(typiquement, ils ont ajouté cette thématique à 
leur thématique principale). La chose est encore 
plus vraie dans le domaine des réactions, ce qui 
peut sans doute s’expliquer par le fait que l’avène-
ment des noyaux exotiques rapproche la discipline 
des réactions de celle de la structure. Il y a globa-
lement plus de physiciens travaillant dans l’inter-
disciplinaire qu’en 2004, mais cette augmentation 
est entièrement due à l’implication croissante des 
seniors dans l’interdisciplinaire.
En ce qui concerne le QGP, le nombre de nouvel-
les embauches a tout juste compensé le départ 
vers d’autres thématiques, ce qui fait que la taille 
de la communauté est stable. Finalement en phy-
sique hadronique les embauches ont tout juste 
compensé le départ physique à la retraite des 
chercheurs, ce qui fait si que la communauté est 
en léger recul démographique.

Évolution de la communauté
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La communauté des théoriciens nucléaires fran-
çais est numériquement stable au cours des der-
nières années. La légère diminution de postes à 
l’Université a été compensée par un investisse-
ment accru de la part du CNRS, en particulier de 
la section 03.
Etant donnée la situation actuelle difficile, en 
termes financiers et d’effectifs, des sciences au 
niveau universitaire, il est clair que seul un in-
vestissement continuel de la part du CNRS et du 
CEA peut assurer une permanence de la qualité 
de la recherche fondamentale en France dans le 
domaine de la physique en général, et de la théo-
rie nucléaire en particulier.

Évolution des thématiques
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Ce graphique montre le nombre de chercheurs 
comptabilisés comme ayant au moins une partie 
de leur activité dans le domaine concerné lors des 
quatre dernières années. L’augmentation dans les 
trois thématiques : structure, réactions et équation 
d’état est corrélée ; il s’agit pour la plupart des mê-
mes personnes qui travaillent à la fois dans les trois 
domaines. En ce qui concerne l’augmentation de 
l’investissement dans l’interdisciplinaire, il est es-
sentiellement dû à la diversification des thémati-
ques qui a vu le jour ces dernières années.
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Démographie dans les laboratoires
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Ce graphique montre la variation du nombre 
de chercheurs entre 2004 et 2009 dans les diffé-
rents laboratoires. Nous pouvons voir qu’il y a 
eu un certain investissement des tutelles surtout 
dans les grands laboratoires (IPNO, Subatech, 
Bruyères). Il est important de remarquer que la 
où les investissements ont été fait, nous avons as-
sisté à des véritables avancées et une moisson de 
nouveaux résultats, notamment dans le domai-
ne de la structure nucléaire ab-initio et dans les 
calculs systématiques sur grande échelle.

Investissement des tutelles : variation du 
nombre de chercheurs entre 2004 et 2009
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Ce graphique montre l’investissement différencié 
des différentes tutelles dans les laboratoires. Il 
s’agit de fluctuations sur des petits nombres, et 
aucune tendance forte n’émerge mise à part peut 
être la situation difficile de l’IPNL où la physi-
que nucléaire théorique est uniquement repré-
sentée par des universitaires, et l’intérêt croissant 
de l’observatoire de Meudon, dû aux connexions 
grandissantes entre structure nucléaire et astro-
physique.

Encadrement doctoral
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Ce graphique montre la répartition des thésards 
et postdocs/ATER dans les différents laboratoi-
res. Il s’agit de données qui fluctuent rapidement 
au cours du temps et qui doivent être interpré-
tées comme tendances moyennes. Nous pouvons 
observer que les théoriciens sont globalement 
fortement engagés dans l’encadrement doctoral 
et que en particulier le CEA est une source très 
importante de financement de contrats de thèse 
et post-doctoraux.

Implication des chercheurs et enseignant-cher-
cheurs en  équivalent temps plein en 2009
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Afin d’avoir une estimation plus précise des for-
ces vives, en 2009,  dans chaque discipline, nous 
indiquons dans ce graphique l’implication, en 
équivalent temps plein, des chercheurs et ensei-
gnant-chercheurs dans chaque discipline. Cette 
estimation repose sur les activités de recherche 
en 2009, en excluant les activités d’enseignement 
en particulier. Nous retrouvons ici, par rapport 
à l’évolution des thématiques, le poids relatif  
des communautés de structure nucléaire, phy-
sique hadronique et quarks-gluons en physique 
nucléaire. La communauté des collisions et réac-
tions nucléaires à basse énergie est plus réduite, 
et celle de l’équation d’état et des applications 
interdisciplinaires bien plus réduite. Cela traduit 
la perméabilité forte entre ces trois dernières dis-
ciplines et celle de la structure nucléaire.


