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La Spécialité NPAC 
 

NOYAUX, PARTICULES, ASTROPARTICULES ET COSMOLOGIE  
 
La spécialité Noyaux, Particules, Astroparticules et Cosmologie (NPAC) prépare les étudiants 
à des thèses dans quatre domaines variés de la physique expérimentale et 
phénoménologique : physique nucléaire et hadronique, physique des particules, 
astroparticules et cosmologie. Dans cette perspective, le cursus de la spécialité propose aux 
étudiants une formation équilibrée sur trois plans – théorie, modélisation, instrumentation – 
et favorise la transition entre l’enseignement académique et la conduite d’une thèse.  

 

Il comporte ainsi un premier semestre en tronc commun qui se déroule de septembre à 
décembre. Ce premier semestre vise à introduire, d’un point de vue phénoménologique, les 
concepts et les outils propres aux domaines approfondis dans chacun des profils du second 
semestre. L’enseignement s’attache en particulier à développer les notions communes aux 
différentes disciplines de la physique abordée. Dans cet esprit, la formation s’appuie sur un 
important volet de cours dédiés à l’acquisition de connaissances, tant expérimentales 
(projet et atelier) que théoriques (théorie quantique des champs, relativité).  

 

Le semestre de spécialisation débute a la mi-janvier, après une première semaine consacrée 
à la présentation de l’ensemble des modules thématiques et une seconde dédiée à une 
sensibilisation au choix de thèse : foire aux thèses, visite de centres de recherche (CERN, 
GANIL) et premiers contacts. L’étudiant est alors invité à composer son cursus sur la base du 
choix de quatre modules ouvrant sur une des quatre spécialisations : «Physique nucléaire et 
Matière dense», «Particules élémentaires », « Astroparticules » et « Cosmologie ».  

 

Des enseignements communs privilégiant le travail en petit groupes complètent la 
formation sous différents aspects : stage et cours d’informatique informatique (modélisation 
et simulation numérique) et sensibilisation à l’insertion professionnelle. 

 

Enfin, le stage de pré-thèse, précédé du projet de thèse et suivi d’une soutenance dans le 
cadre d’une mini-école, clôture ce second semestre. 

 

L’objectif du Master NPAC est de former des chercheurs susceptibles d’intervenir dans 
toutes les phases d’une expérience que ce soit pour des expériences de physique nucléaire, 
des particules ou d'astroparticules et de cosmologie : conception, mise au point, simulation, 
analyse de données, interprétation des résultats etc. Le Master NPAC forme également les 
étudiants pour des thèses en physique théorique (en moyenne 15 % d’une promotion) dans 
les différentes disciplines. Ces théoriciens bénéficieront de la formation équilibrée entre 
aspects théoriques et expérimentaux. 

 

Tous les ans, en moyenne, une promotion rassemble entre 25 et 30 étudiants. Sa 
composition résulte d’un équilibre entre masters universitaires de première année et 
grandes écoles. Elle bénéficie également de l’admission d’étudiants issus de formations 
étrangères et de masters de province. 

 

90 % des étudiants NPAC effectuent une thèse chaque année dans des laboratoires répartis 
en France et à l’étranger en utilisant différentes sources de financement et en lien étroit 
avec l’Ecole Doctorale 517 « PNC » (voir plus loin). 

 

Les débouchés professionnels de la spécialité sont également variés et équilibrés. 
Typiquement, à l’issue de la thèse, une grande moitié de la promotion intègre la recherche 
publique (Université, CNRS, CEA), l’autre étant majoritairement recrutée par l’entreprise.  
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Programme des enseignements 
 
 

La spécialité propose des parcours-types : 

• Noyaux et Matière Dense 
• Particules 
• Astroparticules  
• Cosmologie 
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MODULES 1er SEMESTRE 
 (TRONC COMMUN) 

 
 
 

ENSEIGNEMENT EXPÉRIMENTAL 
 

Responsable : Iolanda Matea 
 

Etienne Burtin, Antoine Drouart, Esther Ferrer Ribas, Pascal Gallais,  
Fabien Jeanneau, Guillaume Jegou, Antoine Kouchner, Laurent Le Guillou, 

Antoine Marzin, Thomas Mueller, Alexandre Obertelli, Costel Petrache, 
Sébastien Procureur, Melissa Ridel 

 
Le projet expérimental est le cadre permettant, dans la durée, à chaque binôme d’étudiants 
de concevoir, réaliser et analyser une expérience de complexité croissante. Son objectif 
pédagogique vise essentiellement le  développement de l’autonomie et la maîtrise 
expérimentale dans un contexte instrumental. Le caractère non scolaire de ce travail favorise 
également l’émergence d’une dynamique d’échanges entre étudiants. Pour mener à bien leur 
projet, ceux-ci disposent d’un encadrement (non directif), d’une assistance technique et d’un 
parc de matériel qui comprend un large éventail de détecteurs de particules (scintillation, 
gazeux et semi-conducteurs, imageurs). Les modules et circuits électroniques de traitement 
de signal et systèmes d’acquisition de données sont ceux classiquement utilisés dans les 
laboratoires de physique subatomique (NIM, CAMAC, VME). Le support informatique pour 
l’acquisition et l’analyse de données (PC ou station LINUX) fait appel au langage C++ et au 
logiciel ROOT. Au terme du stage, il est demandé aux étudiants de synthétiser et discuter 
leurs travaux, sous la forme d’un article scientifique court.  
 
 
 
 

DÉTECTION + PROJET DE DÉTECTION 
 

Fabien Jeanneau, David Lunney, Sergey Barsuk 
 

Ce module a pour ambition de développer la motivation de l’étudiant pour l’instrumentation 
à travers l’étude, approfondie et menée par binôme, d’un détecteur de particules choisi 
parmi ceux élaborés pour la physique subatomique ou pour d’autres disciplines 
(astrophysique, physique de la matière condensée, biologie et médecine …). Le travail 
s’appuie sur l’expérience acquise lors du stage expérimental et sur une série de quatre 
cours introduisant les notions d’interaction particule-matière et les principes des familles de 
détecteurs de particules à scintillation et électronique associée.  
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THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 
 

Julien Serreau et Matthieu Tissier 
 

Ce cours a pour double ambition d’introduire les concepts fondamentaux de la théorie 
quantique des champs et de développer suffisamment ses aspects techniques pour 
autoriser une véritable autonomie de calcul et de lecture des ouvrages avancés du 
domaine. Il constitue également un pré-requis à plusieurs autres cours.  
 
1 - Quantification des champs libres (M. Tissier)  
 

• Rappels de relativité restreinte : formalisme tensoriel ; transformations de Lorentz ; 
électromagnétisme et formalisme tensoriel.  

 
• Quantification du champ libre : oscillateur harmonique ; la chaine d’oscillateurs 

harmoniques couplés (phonons) ; champ de Klein-Gordon ; quantification du champ 
électromagnétique.  

 
• Symétries et lois de conservation : notion de représentation d’un groupe ; groupe 

de Lie et algèbre de Lie ; représentations du groupe de Poincaré ; théorème de 
Noether.  

 
• Couplage à une source classique : propagateurs (avancés, retardés, de Feynman) ; 

T-produit ; particules virtuelles.  
 

• Équation de Dirac, quantification : lagrangien de l’électrodynamique ; équation de 
Dirac ; solutions de l’équation de Dirac ; quantification.  

 
 
2 - Champs en interaction (J. Serreau)  
 

• Théorie de la diffusion : rappels sur la théorie de la diffusion en mécanique quantique ; 
section efficace ; états asymptotiques “in” et “out” ; matrice S ; formules de réduction ; 
fonctions de Green.  

 
• Méthodes fonctionnelles : intégrale de chemins en mécanique quantique et en 

théorie des champs ; méthodes fonctionnelles ; intégrales gaussiennes ; méthodes 
fonctionnelles pour les champs fermioniques ; variables de Grassmann.   

• Théorie des perturbations : théorème de Wick ; méthodes diagrammatiques ; 
règles de Feynman ;  

 
• Électrodynamique quantique (QED) : lagrangien de QED ; invariance de jauge ; 

propagateurs libres ; quantification et fixation de jauge ; méthode de Fadeev-Popov 
(jauges linéaires) ; règles de Feynman.  

 
• Calcul de processus élémentaires : diffusion électromagnétique (Rutherford) :  

e−p → e−p ; section efficace non-polarisée ; méthode des traces ; symétrie de 
croisement annihilation de paires : e+e− → µ+µ− et e+e− → e+ e−.  

 
• Introduction à la théorie de la renormalisation : corrections radiatives ; 

divergences ultra-violettes ; renormalisation.Calcul 
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LE NOYAU DE L’ATOME 
 

Marcella Grasso et Miguel Marques 
 
 

Les noyaux sont des systèmes quantiques à N corps. Cet enseignement articule la 
description de leurs comportements très variés autour de concepts essentiels : 

 
• Symétries 
• Structure en couches 
• Approche effective 
• Méthode variationnelle 

 
Chaque concept clé sera détaillé, puis mis en pratique sur des cas concrets pour assurer 
une compréhension en profondeur : isospin, spectre à particules indépendantes, 
chromodynamique quantique & interaction nucléon-nucléon, fonctionnelle de la densité … 
On évoquera également l’utilisation de ces concepts à d’autres domaines : agrégats, 
nanotubes, physique atomique. Enfin, ces concepts seront abondamment illustrés par des 
avancées expérimentales et théoriques récentes : déformation et noyaux exotiques, noyaux 
superlourds, calculs ab-initio, dynamique moléculaire au sein du noyau, astrophysique 
nucléaire …   
 
 
 

PARTICULES ET SYMÉTRIES 
 

Eli Ben-Haïm et Sophie Trincaz-Duvoid 
 
 

Ce module porte sur les bases expérimentales et théoriques du « modèle standard » de la 
physique des particules, qui décrit les particules élémentaires et leurs interactions. 

 
Il se déroule de la façon suivante : 
 

• Mise en place :   
o Introduction historique  
o Quarks, leptons, hadrons et bosons de jauge  
o Notions de base et nomenclature : spin, durée de vie, section efficace, 

accélérateurs et détecteurs 
• Introduction aux quatre interactions, en particulier l’électromagnétisme; diagrammes de 

Feynman, conséquences du principe d’incertitude. 
• Notion de symétrie : le théorème de Noether, l’invariance de jauge, les symétries 

discrètes : parité, conjugaison de charge, renversement du temps. 
• Interaction forte : isospin et hypercharge, SU(3)-saveur et le modèle des quarks, 

introduction à la chromodynamique quantique, l’hadronisation.  
• Interaction faible : la désintégration beta, la théorie de Fermi, la non-conservation des 

nombres leptoniques, de C et P. La structure V-A, les courants chargés et neutres: W et 
Z, les grandes découvertes. La matrice CKM, oscillations de saveur et violation de CP. Les 
neutrinos.  

• Symétrie électrofaible et le mécanisme de Higgs, le modèle standard et au-delà. 
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INTRODUCTION A L’ASTROPHYSIQUE  
DES HAUTES ÉNÉRGIES 

 
Régis Terrier 

 
L'astrophysique des hautes énergies et l'astroparticule sont à la frontière de l'astrophysique 
et de la physique des particules. Leur projet est double: il s'agit d'étudier la physique des 
particules et des interactions fondamentales, non plus dans un laboratoire ou sur 
accélérateur mais par le biais de l'observation de l'Univers. Il s'agit également d'enrichir les 
capacités d'observation astrophysique grâce aux outils et méthodes développés pour la 
physique des hautes énergies. Par ce  biais, c'est un tout nouvel aspect de l'Univers qui 
s'offre à l'observation: phénomènes violents (effondrements et explosions d'étoiles, 
éjection de matière relativiste etc), états extrêmes de la matière (étoiles à neutrons et 
trous noirs) ou encore accélération de particules et rayonnement cosmique. Nous nous 
essaierons dans ce cours, à donner un aperçu des différents domaines et méthodes 
observationnels, de l'astronomie gamma aux rayons cosmiques de ultra-haute énergie en 
passant par les neutrinos cosmiques. Nous nous attacherons en particulier à souligner 
l'importance de l'approche multi-longueur d'onde et bientôt multimessager qui est 
indispensable à toute approche des grandes questions auxquelles l'astrophysique des 
hautes énergies s'efforce de répondre.  Nous aborderons également les sites et les 
processus d'accélération et de rayonnement des particules de haute énergie dans l'Univers 
et discuterons d'un problème parmi les plus anciens de la discipline: l'origine du 
rayonnement cosmique.  
 

 
 
 

INTRODUCTION À LA COSMOLOGIE 
 

James Rich 
 

L'objectif de ce cours est d'introduire les fondements phénoménologiques du Modèle Standard 
de la Cosmologie. Dans ce modèle, l'Univers est essentiellement constitué de deux substances 
mal connues : l'énergie noire et la matière noire froide. L'énergie noire se comporte comme 
une source effective d'antigravitation qui entraîne l'accélération de l'expansion de l'Univers. La 
matière noire froide constitue la plus grande partie de la matière des galaxies, les briques de 
base de l'univers observable. 
 
Comprendre les indications observationnelles de l'énergie noire et de la matière noire 
nécessite la connaissance de quelques notions de base de relativité générale. Ainsi, le 
cours commence avec une discussion sur la façon dont la gravité est décrite dans les 
théories métriques.  
 
Dans la seconde partie, la métrique pour un Univers homogène (Robertson-Walker) est 
présentée puis utilisée pour étudier la propagation des photons. Le troisième partie discute 
l'équation de Friedmann, l'équation d'Einstein de relativité générale qui s'applique à un 
univers homogène. Ces éléments nous permettront de comprendre comment les modèles 
avec énergie noire et matière noire expliquent avec succès les observations astronomiques. 
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Le Modèle Standard met en jeu un nombre de paramètres apparemment arbitraire et 
nécessite deux composantes ad hoc qui exigent des justifications théoriques. La dernière 
partie discutera donc des problèmes du Modèle Standard et les idées théoriques 
spéculatives (inflation, landscape,...) qui pourraient les résoudre. 
 
Plan 
I. Métriques et gravitation 
II. La métrique de Robertson-Walker 
III. L'équation de Friedmann 
IV. Matière noire et énergie noire 
V. Questions ouvertes 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION À LA PHYSIQUE DES 
ACCÉLÉRATEURS 

 
Alessandro Variola et Jean-Sébastien Bousson 

 
 
Ce cours constitue une introduction à la physique des accélérateurs et aux technologies 
associées pour Des étudiants en physique des particules.  
  
- Nous commencerons par une vue d’ensemble des machines et de la terminologie 
spécifique aux accélérateurs habituellement utilisés dans le domaine de la physique des 
hautes énergies.  
 
- Notre attention se portera ensuite sur une introduction aux principaux concepts de la 
physique des accélérateurs : les définitions de base (faisceau de particules, systèmes de 
référence, etc.), les mécanismes d’accélération et de transport des faisceaux de particules, 
les fonctions auxiliaires définissant les propriétés des faisceaux et l’étude de la dynamique 
linéaire transverse et longitudinale.  
 
 - Enfin, nous passerons en revue certaines définitions de base (cross-section, luminosité, 
disruption...) concernant les aspects caractéristiques de la physique des hautes énergies 
sur les accélérateurs. On étudiera aussi les problématiques des collisionneurs dérivantes de  
l’optimisation des faisceaux dans le point de collision.  
 
Des séminaires concernant les projets de pointe, actuels et futurs, seront organisés dans le 
contexte du cours comme complément a la formation didactique.  
 
À l’issue du cours, l’étudiant aura acquis une solide formation de base sur les aspects 
fondamentaux des accélérateurs pour la physique des particules.  
 
Il aura également les pré-requis nécessaires pour aborder des thématiques plus complexes 
telle que l’optimisation de la luminosité des collisionneurs.  
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MODULES 2ème SEMESTRE 

Noyaux et Matière dense 
 
 

STRUCTURE DES NOYAUX 
 

Thomas Duguet et Serge Franchoo 
 

Le modèle en couches reste un outil de choix pour interpréter la structure nucléaire à basse 
énergie. Dans ce cours, les bases mathématiques sont réunies pour permettre à l'étudiant 
de comprendre les principes derrière le modèle en couches avec le souci de les appliquer 
dans un contexte de physique expérimentale. A partir du cas simplifié de l'oscillateur 
harmonique à laquelle est ajoutée l'interaction spin-orbite, la structure en couches sera 
déduite. Les excitations de particule individuelle seront discutées. On construira les 
fonctions d'onde et les éléments de matrice pour deux particules identiques. Dans le cas de 
deux particules non-identiques, on développera le formalisme de l'isospin. Les opérateurs 
électromagnétiques seront introduits afin de calculer les taux de transitions électriques et 
magnétiques et les observables tels que le moment électrique quadrupolaire et le moment 
magnétique dipolaire. Le cours sera ensuite illustré moyennant des articles récents de la 
littérature scientifique, élargissant l'étendue au-delà du modèle en couches. 
 
 
 
 

MATIÈRE DENSE 
 

Francesca Gulminelli et Paolo Napolitani 
 

Aspects théoriques 
Dans la première partie de ce cours, nous passons en revue certaines des connaissances 
théoriques actuelles sur la matière nucléaire dense, telle que se trouve dans le cœur des 
supernovae et dans la croûte des étoiles à neutrons. Nous étudions tout d'abord les différentes 
corrélations qui sont présentes dans la matière dense, et la pertinence d'une description en 
termes de particules indépendantes. Une évaluation quantitative de la densité d'énergie en 
fonction de la densité baryonique, de l'isospin et de la température est ensuite dérivée dans le 
cadre du formalisme Skyrme-Hartree-Fock. Plusieurs conséquences sur les transitions de 
phase des noyaux finis et des étoiles à neutrons sont présentées. 
 
Aspects expérimentaux 
Dans la deuxième partie de ce cours nous nous concentrons sur la phénoménologie des 
noyaux selon les mêmes trois coordonnées introduites plus haut, à savoir l'isospin, la densité 
et la température. Les collisions nucléaires sont introduites comme la sonde expérimentale 
privilégiée pour accéder à cet espace. Un aperçu non exhaustif des observables liées aux 
réactions nucléaires est présentée dans le cadre des directions actuelles de recherche en 
physique nucléaire. Ces dernières incluent la dynamique et la thermodynamique des noyaux 
exotiques, et leur rôle clef dans l'étude des propriétés isoscalaires et isovectorielles de 
l'interaction nucléaire dans la matière dense et chaude. 
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MODULES 2ème SEMESTRE 
Physique des particules 

 

 
 
 
 

INTERACTION FAIBLE ET THÉORIE D’UNIFICATION 

Asmaa Abada et Achille Stocchi 
 

La construction du modèle standard des interactions électrofaibles est présentée à partir de 
résultats expérimentaux en physique des interactions faibles et des premiers principes 
(invariance de jauge). Les conséquences expérimentales (tests de précision, recherche du 
Higgs, physique de la saveur et violation de CP) sont passées en revue. Une ouverture sur 
la grande unification conclut ce cours. 
 
 
 
 

INTERACTION FORTE 
 

Matteo Cacciari et Michel Davier 
 
 

Après une présentation de la théorie des interactions fortes, la chromodynamique 
quantique, commune avec le module de physique hadronique, les aspects expérimentaux 
de la physique des interactions fortes aux collisionneurs de haute énergie (production de 
jets de particules, fonctions de structure) sont développés. L’étude quantitative de la 
phénoménologie de plusieurs processus importants, correspondant à des expériences en 
cours ou prévues auprès des collisionneurs de haute énergie, permet de s’intéresser à : 
 

• La détermination de la constante de couplage de l’interaction forte αs 

• Les fonctions de structure à grand Q2 et à petit x 

• La spectroscopie des hadrons, recherche de boules de glu 

• La détermination des coefficients de la matrice de Kobayashi-Maskawa 
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MODULES 2ème SEMESTRE 

Astroparticules 
 

 

 
 

LES RAYONS COSMIQUES ET ASTROPHYSIQUE DES 
HAUTES ÉNERGIES 

 
Frédéric Daigne et Nicolas de Nauroi 

 
La problématique des rayons cosmiques occupe une place centrale en astrophysique, 
intervenant dans des contextes très divers allant de l'équilibre du milieu interstellaire à la 
production des champs magnétiques turbulents, et faisant le lien entre l'évolution stellaire, 
l'évolution galactique et la nucléosynthèse. Plus généralement, les particules énergétiques 
forment la base commune de tous les processus non-thermiques à l'œuvre dans le cosmos, 
et se trouvent donc associées aux diverses thématiques couvrant le domaine des 
astroparticules. Le cours comportera deux volets complémentaires.  
 
L’un décrira les différents processus physiques et astrophysiques impliqués dans la production 
et l’accélération des particules énergétiques (processus électromagnétiques et stochastiques), 
leur transport à travers le cosmos ainsi que dans l'espace des énergies et des noyaux, et leurs 
interactions avec la matière et les champs de rayonnement environnants. Les rayons 
cosmiques ultra-énergétiques seront également abordés dans leur spécificité, et reliés aux 
questions de cosmologie et de physique des particules qu'ils soulèvent.  
 
L’autre volet présentera les objets astrophysiques qui les génèrent et sur le destin desquels 
elles influent. Ces accélérateurs sont variés et agissent à des échelles très différentes. 
L’afflux actuel de données de grande qualité à toutes les longueurs d’onde permet de 
sonder ces milieux extrêmes et d’y découvrir chaque année de nouvelles surprises. Ainsi 
seront abordés les trous noirs stellaires et leurs homologues supermassifs qui activent les 
noyaux de galaxie afin d’illustrer l’accrétion de plasma dans un puits gravitationnel et 
l’éjection de jet relativiste (microquasars, quasars, sursauts gamma…). Le cours présentera 
également l’environnement extrêmement complexe et riche d’accélérateurs des étoiles à 
neutrons avec leurs cascades de particules, leurs jets et leurs vents ultra-relativistes 
(pulsars, plérions,…) afin d’illustrer la transformation d’une énergie électromagnétique en 
vent de particules. Il abordera aussi l’évolution des ondes de choc sous la contrainte des 
particules énergétiques dans les restes de supernova, de sursauts gamma ou d’interactions 
des jets avec leur environnement.  
 
 
Sommaire :  
 
Cours 1a: les rayons cosmiques : accélération, propagation, interactions, enjeux  

• Accélération des particules : 
o Processus de Fermi d'ordre I et II  
o Autres principes (machines électriques, reconnexion magnétique...)  
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• Propagation des particules :  
o espace des énergies (pertes d'énergie, fonctions de transfert...)  
o espace des noyaux (spallation, photo-dissociation, composition des RCs...)  
o espace géométrique (ondes magnétiques, diffusion, confinement, 

anisotropies...)  
• Interaction des particules :  

o production de photons (Bremsstrahlung, synchrotron, Inverse Compton...)  
o particules secondaires (éléments légers, horloges cosmiques, positons,  
o antiprotons, neutrinos cosmogéniques...) 
o astronomie non-thermique multi-longueurs d'onde...  
o Interaction des particules :  

• Enjeux généraux : écologie galactique, nucléosynthèse, ultra-hautes énergies, fonds 
diffus. 

 
Cours 1b : les accélérateurs cosmiques : observations, manifestations, évolutions, 
énigmes  

• les restes de supernova :  
o physique d’une onde de choc  
o évolution et phases d’expansion  
o rétroaction des rayons cosmiques  

• les étoiles à neutrons :  
o démographie (pulsars radio, X, gamma)  
o magnétosphère et cascades (émissions pulsées)  
o vents relativistes, onde de choc relativiste, évolution  

• les trous noirs : 
o micro-quasars (démographie, états d’accrétion et éjection)  
o centre Galactique  
o noyaux actifs de galaxie (types, évolution)  
o petits et grands jets, interactions avec le milieu environnant  

• les grandes questions ouvertes  

 
 
 

ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE 
  

Jean Duprat, Etienne Parizot et Vincent Tatischeff 
  
  
Ce cours présente les différents processus de nucléosynthèse des éléments dans l’univers, 
à la lumière de problématiques actuellement discutées dans la littérature scientifique :   

• La nucléosynthèse primordiale. Les lois d’évolution de la température et de la densité 
des particules au cours de l’expansion d’un univers homogène sont établies et 
utilisées pour déterminer les abondances des différents éléments synthétisés par 
fusion nucléaire au cours des trois premières minutes de l’expansion. Ces abondances 
sont comparées aux valeurs déduites des observations astrophysiques. Les 
contraintes obtenues sur le contenu de l’univers et la valeur de certains paramètres 
cosmologiques clés sont exposées.   

• La nucléosynthèse stellaire. La formation des étoiles et leur structure interne sont 
étudiées de manière à rendre compte des principales caractéristiques de l’évolution 
stellaire déduites de l’observation astronomique. La physique nucléaire en jeu dans le 
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cœur des étoiles est décrite pour en déduire les différents processus de combustion 
thermonucléaire.   

• La nucléosynthèse non thermique induite par le rayonnement cosmique. Les 
mécanismes d’accélération des particules énergétiques sont passés en revue, et 
l’influence des rayons cosmiques sur le milieu interstellaire est détaillée, du point de 
vue physique comme de celui de la cosmochimie. Le calcul de la nucléosynthèse non 
thermique des éléments légers Li, Be et B est présenté.   

  
Le cycle de la matière dans le milieu interstellaire et l’évolution chimique de la Voie lactée 
sont décrits. La formation du système solaire est alors étudiée en s’appuyant notamment 
sur des données minéralogiques et isotopiques des premiers solides à s’être assemblés 
dans le disque proto-planétaire, il y a 4,57 milliards d’années. Une large place est 
également réservée à la description des grains de poussière pré-solaires, dont  les 
compositions isotopiques sont comparées aux prévisions théoriques des différents 
processus nucléosynthétiques stellaires. 
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MODULES 2ème SEMESTRE 
Cosmologie 

 

 
BASE DE LA COSMOLOGIE MODERNE 

 
Hervé Dole, Michael Joyce et Mathieu Langer  

 
 
Plan du cours  
 
1- Introduction.  
Généralités, aspects historiques. Principe cosmologique. Rappels sur le modèle de 
Friedmann-Robertson-Walker. Les piliers observationels du modèle. Ses problèmes : 
horizon, platitude, singularité, origine des perturbations.  
 
2- Histoire thermique de l’Univers 1/3.  
Pourquoi histoire thermique? Rappel sur les calculs à l’équilibre thermique. Evolution de la 
température en fonction du temps. Histoire thermique d’après le modèle standard de 
physique des particules.  
 
3- Histoire thermique de l’Univers 2/3.  
Notion de découplage et gel. Découplage des interactions faibles et densité relique des 
neutrinos. Découplages des réactions de création-annihilation et gel des espèces. Gel de la 
matière noire (chaude et froide).  
 
4- Histoire thermique de l’Univers 3/3.  
Nucleosynthèse. Recombinaison et découplage du FDC. Baryogenèse.  
 
5- L’Univers perturbé 1/2.  
Physique des fluctuations linéaires. Fond diffus cosmologique et spectre de puissance  
C (l) des fluctuations de température.  
 
6- L’Univers perturbé 2/2.  
FDC et C (l). Galaxies et spectre de puissance P (k) de la distribution de masse.  
 
7- La matière noire.  
Motivation observationnelle. Possibilités théoriques. Détections astrophysiques et physique 
des particules.  
 
8- Accélération de l’expansion cosmique.  
Observations. Théories. Tests discriminants.  
 
9 et 10– Inflation et autres théories de l’Univers primordial.  
Différents modèles d’inflation. Génération de perturbations dans l’inflation. 
Implémentations dans des modèles de physique des particules. Défauts topologiques. 
Univers branaires. Autres.  
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STRUCTURES ET LEUR ÉVOLUTION 

 
James G. Bartlett, Simona Mei  

1. Aperçu des structures : galaxies ; amas de galaxies ; superamas local ; distribution 
des galaxies aux grandes échelles ; gaz intergalactique et systèmes absorbants ; 
échelle de distance ; anisotropies du CMB ; usage des structures pour sonder les 
bases du modèle cosmologique. 

 
2. Formation des structures par instabilité gravitationnelle  

a. Connexion entre inflation, anisotropies du fond cosmologique et les structures 
aujourd’hui  

b. Description : champs aléatoires ; fonctions de corrélation et spectre de 
puissance ; corrélations à plus grand ordre  

c. Évolution des perturbations : théorie newtonienne du champ de densité et du 
champ de vitesse ; physique de la formation du P(k) ; relation avec la nature 
de la matière noire et avec des paramètres cosmologiques  

 
3. Observations de la distribution des galaxies (les sondages et des techniques 

observationnelles) : mesures du spectre de puissance (forme générale et pics 
baryoniques); mesures des vitesses ; relation matière-lumière (biais) ; contraintes 
cosmologiques  

 
4. Le lensing gravitationnel : théorie, weak shear ; cosmic shear ; observations & 

contraintes cosmologiques  
 

5. Analyse des objets : masse des galaxies ; nature et masse des amas de galaxies ; 
collapse sphérique ; abondance des objets et son évolution ; contraintes 
cosmologiques & importance pour la détection de la matière noire  

 
6. Évolution des perturbations : limites de la théorie newtonienne ; théorie relativiste  

 
7. Les anisotropies du CMB ; description par un champ aléatoire et sa relation au 

champ de densité ; génération des anisotropies ; contraintes cosmologiques  
 

8. Simulations de la formation des structures ; importance du régime non-linéaire pour 
l’interprétation des résultats précédents  

 
9. Formation des galaxies ; scénario hiérarchique vs monolithique ; fond infrarouge; 

biais et la relation matière-lumière ; halo modèle ; programmes observationnels.  
 

10. Bilan et directions futures.  
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1er COURS AU CHOIX 
2ème Semestre 

 

 
 
 
 

PHYSIQUE HADRONIQUE 
 

François Gélis, Pierre Guichon, Hervé Moutarde 
 
 
La physique hadronique est la discipline qui décrit les états liés de quarks et de gluons. Elle 
traite des aspects de basse énergie (GeV) de la Chromodynamique Quantique (QCD) qui 
est une théorie quantique de champ définie par un nombre restreint de paramètres et de 
principes. Sa phénoménologie est d’une richesse exceptionnelle : structure des hadrons, 
spectre des résonances hadroniques, diagramme de phase, physique nucléaire, . . . 
Cependant les techniques perturbatives usuelles sont mises en échec dans la description de 
son régime de grande distance. Les mécanismes physiques effectivement mis en œuvre 
doivent encore être éclaircis malgré d’importants progrès théoriques et expérimentaux.  
 
La ligne directrice de ce cours est la structure des hadrons et sa description partonique, le 
confinement des quarks et des gluons au sein des hadrons et la transition de phase vers un 
plasma de quarks et de gluons. Il comprend des travaux pratiques dédiés à la résolution de  
QCD sur un réseau. Cette méthode numérique est la seule stratégie rigoureuse connue au-
jourd’hui pour faire des calculs à partir des premiers principes. Modèles 
phénoménologiques et QCD sur réseau sont systématiquement comparés aux résultats 
expérimentaux.  
 
Pré-requis  
Le cours utilise principalement les notions d’intégrales de chemin et de modelé des quarks 
enseignées au premier semestre. Il peut être suivi en parallèle des parcours Noyau et 
matière dense et Physique des particules du second semestre et est complémentaire du 
cours Interaction forte.  
 
Textes introductifs  

• F. Wilczek, What QCD tel ls us about nature - and why we should listen, Nucl. Phys. 
A663 (2000) 3 [hep-ph/9907340].  

• S.D. Bass, How does the proton spin ?, Science 315 (2007) 1672.  
 
Bibliographie  

• D. Flamm et F. Schöberl, Introduction to the quark model of elementary particles, 
Gordon and Breach 1982.  

• J.F. Donoghue, E. Golowich et B.R. Holstein, Dynamics of the Standard Model,  
Cambridge University Press 1992.  

• E. Leader et E. Predazzi, An introduction to gauge theories and modern particle 
physics, Cambridge University Press 1996.  

• C. Gattringer et C.B. Lang, Quantum Chromodynamics on the Lattice. An introduc- 
tory Presentation, Springer-Verlag 2010. 
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RELATIVITÉ/GRAVITATION 

 
Fabien Cavalier 

 
 
Le but de ce cours est de présenter la gravitation tant d’un point de vue théorique 
qu’expérimental et historique.  Après quelques rappels historiques (Cours 1) qui 
montreront pourquoi la Relativité Générale a du être introduite, nous aborderons les outils 
mathématiques nécessaires à la mise en place de l’équation d’Einstein (Cours 2 et 3). Le 
cours 4 permettra de voir comment les équations de Friedmann-Le Maitre qui sont à la 
base de la cosmologie moderne dérivent de la Relativité Générale. Ensuite, la métrique de 
Schwarzschild qui est la solution la plus simple de l’équation d’Einstein sera établie ainsi 
que les expériences qui ont prouvé la validité de la Relativité Générale. L’étude de la 
métrique de Schwarzschild se poursuivra aux cours 5 et 6 avec les trajectoires des corps 
matériels (explication de l’avancée du périhélie de Mercure) et des photons (déflection de 
la lumière, effet Shapiro).  
 
Pour finir avec la métrique de Schwarzschild, le cours 7 sera centré sur les trous noirs et 
leurs propriétés. Nous étudierons ensuite les ondes gravitationnelles (Cours 8 et 9) sous 
toutes leurs coutures (pulsars binaires, sources d’ondes gravitationnelle et détection par les 
interféromètres terrestres (LIGO et Virgo) ou spatiaux (LISA)). Le cours 10 sera consacré 
aux tests expérimentaux de la Relativité Générale et les recherches des déviations à ses 
prédictions. Nous finirons par quelques divergences possibles : l’effet Pioneer et le modèle 
MOND.  

 

 
 

NEUTRINOS 
 

Antoine Kouchner, Cristina Volpe 
 

Ce module centré sur le thème de la physique des neutrinos a pour but d’en approfondir, 
point de vue de différentes communautés (physique des particules, physique nucléaire et 
astrophysique), les différents aspects à travers une présentation synthétique du vaste 
programme expérimental associé à la physique des neutrinos : les neutrinos en tant que 
leptons, masse et oscillations des neutrinos, neutrinos solaires, neutrinos cosmiques de 
haute énergie.  
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2e COURS AU CHOIX 
2ème Semestre 

 

 
 
 
 

Architecture des détecteurs 
 

Marc Dejardin, Michel Piat 
 
 
A définir 
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ACTIVITÉS COMMUNES 2ème SEMESTRE 
 

 
 

COURS D’INFORMATIQUE 
 

Laurent Garnier, Michel Jouvin, Françoise Lefebvre (IPNO) 
 
 

INTRODUCTION À LA MODÉLISATION ET  
À LA SIMULATION NUMÉRIQUE 

 
Équipe IAS : Hervé Dole, Marian Douspis, Guilaine Lagache, Marc-Antoine Miville- 
 Deschenes  
Équipe IPN : Vincent Lafage, Françoise Lefebvre, Michael Urban 
Équipe LAL :  Laurent Duflot, Anne-Isabelle Etienvre (CEA), Nicola Makovec,  
 Cyrille Rosset, David Rousseau, Boris Tuchming (CEA) 
Équipe LPT : Damir Becirevic, Benoît Blossier 
 
 
Ce stage (12 journées) veut offrir aux étudiants un approfondissement de leurs 
connaissances informatiques (langages, environnement, programmation scientifique) 
abordées ici dans le contexte de la recherche suivi d’une initiation à la modélisation et à la 
simulation numérique à partir d’un mini-projet.  
 
Au choix selon l’option : Simulation de détecteur de physique subatomique (GEANT), 
introduction à la simulation numérique décomposant les notions de simulation sur 
ordinateur, analyse physique d’un phénomène et modélisation théorique. Cette étude donne 
lieu à la réalisation d’un mini-projet de recherche. 

 
 

PROJET ET SÉMINAIRES DE PRÉ-THÈSE 
 

Frédéric Fleuret (LLR), Elias Khan (IPNO), Matthieu Langer (IAS) 
Anne-Marie Lutz (LAL), Cristina Volpe (IPNO) 

 
Début mai, chaque étudiant effectue un stage dans l'équipe d'accueil qui lui a proposé une 
thèse. Il est invité à préparer ce stage en élaborant un projet de pré-thèse qui vise à situer 
les enjeux et contenu scientifiques de la thèse grâce, en particulier, à une synthèse 
bibliographique commentée. Ce projet doit également inclure un volet relatif aux 
perspectives d’insertion professionnelle. Fin juin, à l'issue de ce stage, une semaine est 
consacrée à la présentation de séminaires. Chaque étudiant expose, en vingt minutes, 
l'intérêt de son sujet, l'essentiel de son travail de stage et ses perspectives de thèse, et suit 
les présentations de ses camarades. Cette mini-école d'été, obligatoire, est l'occasion d’un 
tour d'horizon de thèmes de recherche variés et d'une réflexion collective sur la 
présentation des séminaires. 
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SÉMINAIRE D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Yves Charon – Achille Stocchi 
 

Le séminaire d’insertion professionnelle repose sur une étude menée par la promotion sur 
un thème traitant de la valorisation socio-économique de la formation doctorale. Ce travail 
vise un double objectif :  
 
• Sensibiliser les étudiants du Master, par une démarche individuelle et collective en 

relation avec un partenaire industriel, à l’importance de la formation par la recherche, 
lorsqu’elle s’ouvre au contexte socio-économique. Une des retombées de ce travail est de 
favoriser l’insertion professionnelle dans l’entreprise. 

 
• Compléter la formation donnée au Master par un travail d’enquête et de synthèse (orale 

et écrite) conduit dans un contexte non académique, hors de l’environnement standard 
de la recherche universitaire. 

 
En pratique, après une phase initiale d’analyse du sujet et de définition de la méthode de 
collaboration, le travail est conduit en petits groupes au rythme de réunions d’étape qui se 
déroulent sur trois mois. La synthèse orale, présentée au partenaire industriel, est réalisée 
sous la forme d’un séminaire dans le cadre d’une mise au vert de trois jours qui marque la 
fin de l’année du Master. Ce séjour, balnéaire en général, contribue à souder la promotion 
avant le départ en thèse. A titre d’exemple, les sujets déjà traités ont été : «  Le 
développement des sociétés de service scientifique en France et en Europe, innovation et 
nouveaux métiers pour la physique, sensibiliser les doctorants au contexte de l’entreprise ». 
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STATISTIQUES NPAC 
 

Le Master 2 NPAC compte environ 30 étudiants par promotion issus des  Universités Paris 
6, 7 et 11,  des Grandes Écoles, des établissements de province et de l’étranger. 

 
Provenances des étudiants NPAC 

 
 

90 % des étudiants NPAC effectuent une thèse chaque année dans des 
laboratoires répartis en Ile-de-France, en province et à l’étranger en utilisant différentes 
sources de financement. 
 
 
Thématiques des thèses Laboratoires accueillants les étudiants 
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A l’issue de la thèse, une très grande moitié de la promotion des étudiants intègre la 
recherche publique (Universités, CNRS/IN2P3, CEA), l’autre moitié étant majoritairement 
recrutée par des entreprises. A titre d’exemple, on montre ci-dessous le devenir des 
étudiants de la promotion NPAC 2004/2005 ayant soutenu leur thèse en 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous soulignons explicitement que le taux d’emploi est de 100 %. 

0 5 10 15 20 25 

LAL 

IPNO 

LPNHE 

SPHN 

SPP 

LPT 

IAP 

APC 

CSSNM 

LLR 

DAM 

LPTHE 

LUTH 

Province 

Etranger 

21 

9 

9 

12 

16 

5 

1 

16 

2 

9 

1 

1 

2 

13 

7 

Nbre totale de thèses 



  24 

 THÈSE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
L’école doctorale « Particules, Noyaux et Cosmos » 

 

 
http://pnc.lal.in2p3.fr/ 

 
 
L'école doctorale « Particules, Noyaux et Cosmos»,  couvre plusieurs axes de 
recherche 

 la physique nucléaire, comportant l'étude expérimentale et la modélisation des propriétés 
des noyaux. 

 la physique des particules, consistant en l'étude des interactions entre constituants 
élémentaires de la matière, la compréhension de l'origine de la masse, et l'étude des 
symétries fondamentales. 

 la physique des astroparticules et la cosmologie observationnelle, consistant en l'étude 
des propriétés des sources de particules de haute énergie (photons, protons ou 
noyaux, neutrinos) détectables sur Terre, ainsi que l'étude expérimentale de la 
géométrie de l'Univers. 

 Le développement d'applications médicales à partir de l'instrumentation héritée de la 
physique nucléaire et des particules. 

L'ensemble de ces thématiques relève du coeur dur des recherches de l'IN2P3, institut du 
CNRS et de l’IRFU au CEA, et est étroitement adossé avec les thématiques scientifiques du 
GIS P2I, dont sont d’ailleurs membres la plupart des laboratoires de l’école doctorale.  

La formation proposée dans le cadre de l’école doctorale s’appuie sur un équilibre théorie, 
modélisation et instrumentation. Elle prépare et accompagne la conduite d’une thèse en 
physique essentiellement expérimentale et à ses interfaces avec l’astrophysique et la biologie. 
Elle permet à des étudiants issus de l’université ou des grandes écoles de se construire, dès la 
première année, un profil ouvrant sur un des quatre thèmes qui couvrent les recherches des 
nombreuses équipes d’accueil associées aux spécialités. Les approfondissements sont proposés 
durant la thèse et dans le cadre des cours de deuxième et troisième année. Tout au long du 
cursus, une large place est également faite à la préparation à l’insertion professionnelle.  

 
 

La thèse : nature et financement 
 
 
Chaque étudiant peut choisir sa thèse parmi les quelques 200 sujets proposés chaque année 
sous la forme d’une foire aux thèses, par les laboratoires proches des activités de la spécialité 
NPAC affiliés à la formation doctorale. La liste, non exhaustive, de ces unités de recherche est 
donnée plus loin. Le stage de pré-thèse, d‘une durée de huit semaines, permet à l’étudiant de sa 
familiariser avec le thème et l’environnement de recherche qu’il a choisis. Pour conduire sa 
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thèse, d’une durée maximale de trois ans, le doctorant doit obtenir un financement. À titre 
d’exemple, la promotion 2009 a bénéficié des sources suivantes : 
 

• Allocations de recherche MENERT (dont allocations couplées ENS et X) 
• Contrat Formation par la Recherche (CEA) 
• Bourse Docteur-Ingénieur 
• Financements étrangers (gouvernements, instituts privés, ...). 

 

Souvent, les étudiants obtiennent un contrat de moniteur dans des proportions qui varient 
selon la dotation annuelle des établissements.  Enfin, les établissements qui co-habilitent la 
spécialité sont signataires de la Charte des Thèses et disposent de structures permettant la 
conduite de thèses en co-tutelle. 

 
 

L’insertion professionnelle après la thèse 
 
 
Les responsables du Master NPAC considèrent comme une de ses missions prioritaires de 
suivre et de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes docteurs ayant choisi la 
formation par la recherche.  Pour cela, il privilégie trois axes : 

 
• la sensibilisation de l’étudiant au contexte socio-économique : le séminaire d’insertion 

professionnelle conduit l’étudiant à enquêter et réfléchir sur la valorisation potentielle de 
sa formation par la recherche 

• le suivi de l’étudiant durant sa thèse : le réseau de correspondants des laboratoires 
d’accueil favorise le suivi périodique de la situation du doctorant et de l’évolution de sa 
thèse. Ceci permet également à l’étudiant et aux responsables, six mois avant la 
soutenance, de faire le point sur les perspectives d’insertion professionnelle 
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Liste des principaux laboratoires d’accueil  
pour les étudiants NPAC 

  
  

Les laboratoires qui figurent dans la liste donnée ci-après sont ceux qui encadrent des 
étudiants en thèse issus du master NPAC. La spécialité a un correspondant dans chacun de 
ces laboratoires, et c’est cette personne que l’on peut contacter pour tous renseignements 
concernant l’activité des équipes de recherche. 
 
 

• Laboratoire AstroParticule et Cosmologie de Paris 
• CEA/Direction des Applications Militaires 
• CEA/DAPNIA/Service d’Astrophysique 
• CEA/DAPNIA/Service de Physique Nucléaire 
• CEA/DAPNIA/Service de Physique des Particules 
• CEA/DAPNIA/Service de Physique Théorique de Saclay 
• Centre d’Études Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 
• Centre de Physique des Particules de Marseille 
• Centre de Spectrométrie Nucléaire et Spectrométrie de Masse 
• Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris 
• Grand Accélérateur National d’Ions Lourds de Caen 
• Institut d’Astrophysique de Paris 
• Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay 
• Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien de Strasbourg 
• Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
• Institut de Physique Nucléaire d’Orsay 
• Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire d’Orsay 
• Laboratoire Aimé Cotton d’Orsay 
• Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules 
• Laboratoire Leprince Ringuet 
• Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen 
• Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont 
• Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Énergies Paris 6-7 
• Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie de Grenoble 
• LAboratoire de Physique THéorique d’Annecy-le-Vieux 
• Laboratoire de Physique Théorique d’Orsay 
• Laboratoire de Physique Théorique et Astroparticules 
• Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée 
• Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques 
• Observatoire Paris-Meudon - DARC 
• Laboratoire SUBATECH Ecole des Mines de Nantes 
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LABORATOIRES 
 

CORRESPONDANTS ACTIVITÉS 

UMR 7164 - APC 
10, rue Alice Domon et Léonie Duquet 75205 

Paris cedex 13 
 

P. BINÉTRUY - Directeur 

Pierre BINÉTRUY 
binetruy@th.u-psud.fr 
Tél. : 01 57 27 60 99 

 

 

CEA/DAM Ile de France 
Direction des Applications Militaires 

 
Ch. BÉHAR - Directeur 

Jean-Luc SIDA 
jean-luc.sida@cea.fr 

 
 

CEA/DSM/DAPNIA/SAp 
Service d'Astrophysique 
91191 Gif-sur-Yvette cedex 

 
Pierre-Olivier LAGAGE – Directeur 

pierre-olivier.lagage@cea.fr 

Isabelle GRENIER 
isabelle.grenier@cea.fr 
Tél. : 01 69 08 44 00 
Fax : 01 69 08 65 77 

Expérimentation en astrophysique -
Conception de détecteurs, analyse 
de données 

CEA/DSM/DAPNIA/SPhN 
Service de Physique Nucléaire 

91191 Gif-sur-Yvette cedex 
 

Nicolas ALAMANOS – Directeur 
nicolas.alamanos@cea.fr 

Tél. : 01 69 08 40 46 - Fax : 01 69 08 99 89 

Laurent NALPAS 
lnalpas@cea.fr 

Tél. : 01 69 08 24 58 
Fax : 01 69 08 73 54 

Structure nucléaire, isomères, 
coexistence de forme, noyaux 
exotiques, multifragmentation, 
physique hadronique, spin du 
nucléon, violation de parité, plasma 
quark-gluon, réactions de 
spallations, transmutation, 
réacteurs hybrides 

CEA/DSM/DAPNIA/SPP  
Service de Physique des Particules 

91191 Gif-sur-Yvette cedex 
 

Bruno MANSOULIÉ – Directeur 
bruno.mansoulie@cea.fr 

Anne-Isabelle ETIENVRE 
anne-isabelle.etienvre@cea.fr 

Tél. : 01 69 08 78 17 
Fax : 01 69 08 64 28 

Physique des particules élémentaires 
: brisure de symétrie, bosons de 
Higgs, violation de CP, particules 
supersymétriques, LEP200, LHC, 
Fermilab, Babar - Matière noire et 
astronomie neutrino 

URA 2306 
CEA/DSM/DAPNIA/SPhT  

Service de Physique Théorique 
L'Orme des Merisiers, 91191 Gif-sur-Yvette  

 
Henri ORLAND – Directeur 

henri.orland@cea.fr 
Tél. : 01 69 08 75 71 

Alain BILLOIRE 
billoir@spht.saclay.cea.fr 

Tél. : 01 69 08 81 09 
Fax : 01 69 08 81 20 

Systèmes intégrables - Invariance 
conforme - Chaos - 
Hydrodynamique - Astrophysique - 
Théories de jauge - Hadrons - 
Matière hadronique - Systèmes 
désordonnés – Electrons corrélés - 
Magnétisme - Biophysique 

UMR 5797 - CENBG 
Le Haut Vigneau, BP 120, 
 33175 Gradignan cedex 

 
Bernard HAAS – Directeur 

haas@cenbg.in2p3.fr 
Tél. : 05 57 12 08 04 - Fax : 05 57 12 08 02 

Fazia HANNACHI 
hannachi@cenbg.in2p3.fr 

Tél. : 05 57 12 08 39 

Physique du neutrino (Nemo) – 
Astroparticules (Celeste) - Physique du 
noyau (Diamant - Saphir) ; noyaux 
exotiques – Physique théorique - 
Physique des réacteurs hybrides - 
Interface physique-biologie 
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LABORATOIRES 

 
CORRESPONDANTS ACTIVITÉS 

UMR 6550 - CPPM 
163, avenue de Luminy, case 902  

13288 Marseille cedex 09 
 

Eric KAJFASZ – Directeur 
kajfasz@cppm.in2p3.fr 

Eric KAJFASZ 
kajfasz@cppm.in2p3.fr  

UMR 8609 - CSNSM 
Bât.104/108 

91405 Orsay cedex 
 

Gabriel CHARDIN – Directeur 
gabriel.chardin@csnsm.in2p3.fr 

Tél. : 01 69 15 52 30 – Fax : 01 69 15 50 08 

Anne LEFEBVRE 
lefebvre@csnsm.in2p3.fr 

Tél. : 01 69 15 52 40 
Fax : 01 69 15 50 08 

Structure de noyaux exotiques et 
superdéformés - Astrophysique 
nucléaire et nucléo synthèse - 
Spectrométrie de masse par 
accélérateur - Physique des solides : 
supra-conductivité, matériaux, 
bolométrie – Matière extraterrestre 

UMR 6415 - GANIL 
BP 55027 - 14076 Caen cedex 5 

 
Sydney GALÈS – Directeur 

gales@ganil.fr 

David BOILLEY 
boilley@ganil.fr 

Tél. : 02 31 45 47 81 
Fax : 02 31 45 25 00 

Ions lourds - Accélérateurs - Physique 
théorique - Projet Spiral - Noyaux 
chauds - Noyaux exotiques 

UMR 8617 - IAS 
Bât.121 - 91405 Orsay cedex 

 
Yves LANGEVIN – Directeur 

langevin-dir@ias.u-psud.fr 
Tél. : 01 69 85 86 81 

Hervé DOLE 
herve.dole@ias.u-psud.fr 

Tél. : 01 69 85 85 72 
Fax : 01 69 85 86 75  

Cosmologie : théorie, observations, 
modélisation - Fond Cosmologique 
Micro-onde & Planck : polarisation 
modes B, anisotropies secondaires,   
paramètres cosmologiques - 
Structure de l'Univers : réionisation, 
formation et évolution des galaxies 
- Plasmas astrophysiques : 
turbulence, champs magnétiques, 
instabilités - Physique de la Galaxie 
: formation stellaire, interactions 
gaz/grains interstellaires -  
Recherche de Matière Noire : R&D , 
bolomètres scintillants - Astrochimie 
en laboratoire - Physique solaire et 
stellaire -  Planétologie. 

UMR 5822 
Institut de Physique Nucléaire  
Bât. P. Dirac, Univ. C. Bernard Lyon -  

Domaine de la Doua, 4 rue Enrico Fermi  
69622 Villeurbanne cedex 

 
Bernard ILLE – Directeur 

b.ille@ipnl.in2p3.fr 
Tél. : 04 72 44 84 83 

 

Jacques MEYER 
jmeyer@ipnl.in2p3.fr 
Tél. : 04 72 44 84 90 
Fax : 04 72 44 80 04 

Physique nucléaire - Structure 
nucléaire - Collisions d'ions lourds 
au Cern - Physique des particules - 
Delphi - CMS - Matière noire -Aval 
du cycle électronucléaire - GDR 
Practis - Physique nucléaire 
théorique 

UMR 8608 - IPNO 
Bât. 100 - 91406 Orsay cedex 

 
D. GUILLEMAUD-MUELLER – Directrice 

guillema@ipno.in2p3.fr 
Tél. : 01 69 15 73 25 - Fax : 01 69 15 64 70 

Nicole WILLIS 
nicwill@ipno.in2p3.fr 
Tél. : 01 69 15 51 82 
Fax : 01 69 15 64 70 

Noyaux exotiques, excités ou 
déformés, états limites de la 
matière nucléaire, phys. 
hadronique, plasma quarks gluons, 
radiochimie, agrégats, interaction 
ion matière, interface physique 
biologie. théorie : phys. nucléaire & 
hadronique, méthodes 
mathématiques 
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LABORATOIRES 

 
CORRESPONDANTS ACTIVITÉS 

UMR 8607 - LAL 
BP. 34 - 91898 Orsay cedex 

 
Guy WORMSER – Directeur 

wormser@lal.in2p3.fr 
Tél. : 01 64 46 83 01 – Fax : 01 69 86 98 63 

Laurent SIMARD 
simard@lal.in2p3.fr 

Tél. : 01 64 46 83 57 

Ondes gravitationnelles ; physique au 
LHC ; modèle standard à LEP1 ; 
particules supersymétriques à LEP2 ; 
violation de la symétrie CP, double 
désintégration bêta ; matière cachée 
dans l'univers ; gerbes de photons 
cosmiques  

UPR 3321 - LAC 
Bâtiment 505 - 91405 Orsay cedex 

 
Pierre PILLET - Directeur 
pierre.pillet@lac.u-psud.fr 

Tél. : 01 69 35 20 05 

Alain SARFATI 
sarfati@lac.u-psud.fr 
Tél. : 01 69 35 20 44 
Fax : 01 69 35 21 00 

Structure et dynamique des atomes et 
des ions - Atomes froids - 
Spectroscopie moléculaire et 
dynamique réactionnelle - 
Spectroscopie et stockage optique en 
matière condensée - Physique des 
agrégats 

UMR 5814 - LAPP 
74941 Annecy-le-Vieux cedex 

 
Jean KARYOTAKIS - Directeur 
yannis.karyotakis@lapp.in2p3.fr 

Tél. : 04 50 09 16 01 

Marie-Noelle MINNARD 
minnard@lapp.in2p3.fr 
Tél. : 04 50 09 16 00 
Fax : 04 50 27 94 95 

Collisions e+e- au LEP ; 
désintégrations du Z°, étude du quark 
b - Collisions PP à LHC : recherche des 
désintégrations de particules de Higgs 
- Recherche :  d'oscillations de 
neutrino, d'ondes gravitationnelles, de 
la violation de CP dans le système B B  

UMR 7638 - LLR 
LRoute de Saclay - 91128 Palaiseau cedex 

 
Jean-Claude BRIENT – Directeur 

brient@llr.in2p3.fr 
Tél. : 01 69 33 55 01 

Frédéric FLEURET 
fleuret@in2p3.fr 

Tél. : 01 69 33 31 03 

Physique des particules élémentaires 
et astrophysique des particules - 
CERN (Aleph, NA50, CMS) HERA (H1), 
SLAC (Babar) - Astroparticules : CAT, 
Celeste 

UMR 6534 - LPC-ISMRA 
6, bd du Maréchal Juin - 14050 Caen cedex 

 
Jean-Claude STECKMEYER – Directeur 

Jean-Claude.Steckmeyer@in2p3.fr 
Tél. : 02 31 45 29 66 

 

Stéphane GREVY 
durand@caelav.in2p3.fr 
Tél. : 02 31 45 25 00 

  

Physique des ions lourds : matière 
nucléaire, noyaux chauds, équation 
d'état - Noyaux exotiques, noyaux à 
halos, réactions induites par noyau 
radioactif - Physique du neutrino 
(désintégration double bêta) 

UMR 6533 - LPC de Clermont 
24 Avenue des Landais - 63177 Aubière cedex 

 
Alain BALDIT – Directeur 

baldit@clermont.in2p3.fr 
Tél. : 04 73 40 73 01 

 
Jean-François MATHIOT 
mathiot@clermont.in2p3.fr 

Tél. : 04 73 40 72 24 

Test de précision du modèle standard, 
recherche plasma quarks et gluons, 
équation d'état de la matière 
nucléaire, physique hadronique, 
datation géologique & archéologique, 
neutronique, techniques 
d'accélération, physique appliquée, 
physique théorique 

UMR 7585 - LPNHE/P6-P7 
Tour 33 - rez-de-chaussée- 75252 Paris cedex 05 

 
Reynald PAIN – Directeur 

Reynald.Pain@lpnhep.in2p3.fr 
Tél. : 01 44 27 41 80 

Sophie TRINCAZ-DUVOID 
trincaz@lpnhep.in2p3.fr 
Tél. : 01 44 27 73 81 

 

Physique expérimentale des 
particules, de la cosmologie et des 
astroparticules (LHC-ATLAS, 
Tevatron-DO-CDF, PEPII-BaBar, 
ILC, AUGER, Supernovae 
Cosmology Project, HESS, T2K). 
Théorie en phénoménologie des 
particules. 
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LABORATOIRES 

 
CORRESPONDANTS ACTIVITÉS 

UMR 5821 - LPSC 
53, avenue des Martyrs - 38026 Grenoble cedex 

 
Serge KOX – Directeur 

kox@in2p3.fr 
Tél. :  04 76 28 40 01 

Gérard SAJOT 
sajot@lpsc.in2p3.fr 

Tél. : 04 76 28 40 67 
Fax : 04 76 28 40 04 

Physique théorique - Physique au LEP - 
DO - Projet LHC - Energies 
intermédiaires - Mécanisme de réaction 
- Physique du neutrino - Noyaux 
exotiques -Accélérateurs - PRACEN - 
Spectroscopie nucléaire 

UMR 5108 - LAPTH 
74941 Annecy-le-Vieux cedex 

 
Patrick AURENCHE – Directeur 
patrick.aurenche@lapp.in2p3.fr 

Tél. : 04 50 09 17 77 

Paul SORBA 
Tél. : 04 50 09 16 85 
Fax : 04 50 27 94 95 

Physique des particules : 
interactions électrofaibles et fortes. 
Cosmologie et astrophysique des 
particules. Théorie des champs 
conformes  et autres. Symétries 

UMR 8627 - LPT 
Bât.210 - 91405 Orsay cedex 

 
Hendrik J. HILHORST – Directeur 

Henk.Hilhorst@th.u-psud.fr 
Tél. : 01 69 15 77 87 

Sébastien DESCOTES-GENON 
Sebastien.Descotes-Genonth.u-psud.fr 

Tél. : 01 69 15 82 05 
Fax : 01 69 15 82 87 

Physique des particules - Physique 
statistique - Physique 
mathématique 

UMR 7600 - LPTMC 
Univ. Paris VI, Tour 24, Case 121, 4 place Jussieu, 

75252 Paris cedex 05 
 

Pascal VIOT – Directeur 
viot@lptmc.jussieu.fr 
Tél. : 01 44 27 25 29 

Bertrand DELAMOTTE 
delamotte@lptmc.jussieu.fr 

Tél. : 01 44 27 39 92 
Fax : 01 44 27 51 00 

Phénoménologie des particules, 
plasma quarks-gluons, physique de 
la matière condensée   
 

UMR 8626 - LPTMS 
Bât.100 - 91406 Orsay cedex 

 
Marc MÉZARD – Directeur 

marc.mezard@lptms.u-psud.fr 
Tél. : 01 69 15 73 33 

Olivier MARTIN 
martino@lptms.univ-psud.fr 

Tél. : 01 69 15 73 24 
Fax : 01 69 15 65 25 

Systèmes désordonnés - Chaos 
quantique - Méthodes numériques - 
Statistiques de la fragmentation -  
Fluides quantiques -  Physique 
statistique en basses dimensions 

UMR 7095 - IAS 
 

Laurent VIGROUX – Directeur 
vigroux@iap.fr 

 

Patrick PETER 
peter@obspm.fr 

Tél. : 01 45 07 71 38 
Fax : 01 45 07 79 71 

Cosmologie primordiale (inflation, 
défauts topologiques), 
astrophysique des hautes énergies, 
relativité générale, objets compacts 
en astrophysique 

UMR 6457 
SUBATECH - École des Mines de Nantes 

La Chantrerie, 4 rue A. Kastler,  
BP 20722 - 44307 Nantes cedex 3 

 
Jacques MARTINO - Directeur 

jmartino@subatech.in2p3.fr 
Tél. : 02 51 85 84 00 

Barbara ERAZMUS 
erazmus@subatech.in2p3.fr 

Tél. : 02 51 85 84 40 
Fax : 02 51 85 84 79 

Collisions d'ions lourds aux énergies 
ultra-relativistes, plasma quark-
gluon ) – Déchets nucléaires - 
Radiochimie 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 

La spécialité Noyaux, Particules, Astroparticules et Cosmologie est co-habilitée par Paris 6, Paris 7, 
Paris 11, et l’INSTN (CEA). Elle s’insère dans l’école doctorale « Particules, Noyaux et Cosmos». 
 
RESPONSABLES DE LA SPÉCIALITÉ NPAC 
Bijan Saghaï (INSTN) 
Jean-Paul Tavernet, Sophie Trincaz-Duvoid (Paris 6)  
José Ocariz, Alessandra Tonazzo (Paris 7)  
Elias Khan, Achille Stocchi (Paris 11) 
 
RESPONSABLES DES PARCOURS ET DE LA FORMATION 
Achille Stocchi (Paris 11) 
 
CURSUS 

 
• Calendrier : Rentrée le premier mardi de septembre. Délibération du jury le dernier jeudi de 

juin 
 

• Lieux d’enseignement : Les enseignements se tiennent sur le campus d’Orsay (Institut de 
Physique Nucléaire et Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire), sur le campus de Jussieu (Paris VI) 
et à Condorcet (Paris VII). 
 

• Modalités de contrôle des connaissances : Le contrôle des connaissances est ajusté aux 
divers types d'activités. Il prend des formes variées selon les modules : examen standard - oral 
de synthèse - travail sur articles et problèmes de synthèse - compte rendus sous forme d’articles 
scientifiques -  soutenances orales 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
L’admission a la spécialité se fait après examen des dossiers et entretien obligatoire avec les 
responsables. Les candidats, pour postuler, doivent être titulaires d’un des diplômes suivants : 

•  
• pour les étudiants issus du système éducatif français : maîtrise de physique (ou Master 1ère 

année), magistère de physique, diplôme d’ingénieur 
 

• pour les étudiants issus d’une formation étrangère : équivalence de la maîtrise de physique, bonne 
connaissance de la langue française, recommandations de correspondants locaux et bourse 
obtenue de leur gouvernement pour l’année de la spécialité. 

 
EFFECTIF DE LA SPÉCIALITÉ : entre 25 et 30 étudiants par promotion. 

 
LOGEMENT 

 
Il est conseillé à tout étudiant désirant obtenir un logement en résidence universitaire de déposer une 
demande au CROUS avant même de savoir s’il sera admis à la spécialité. La date limite d’inscription 
est fixée au 30 avril : http://www.crous-versailles.fr/_logement_91.htm 

 
Par ailleurs, la Faculté des Sciences d’Orsay met à la disposition des étudiants un service de location 
d’appartements chez des particuliers de la région, appelé « HEBERJEUNES », dont les numéros de 
téléphone sont : 01 69 15 52 52 ou 65 44 - http://www.heberjeunes.fr/ 
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