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Synthèse de l’analyse 
 

Les astrophysiciens nucléaires traitent de questions se situant à la frontière entre différents 

champs disciplinaires : physique stellaire, physique nucléaire, physique des neutrinos, astroparticules, 

cosmologie, planétologie… Les travaux effectués à l’IN2P3 et à l’Irfu apportent des éléments de 

réponse aux questions suivantes :  

 Comment sont synthétisés les éléments chimiques dans l’Univers ?  

 Quels processus expliquent les profils des courbes de lumière des sursauts X ?  

 Quels sont les différents mécanismes d’explosion des étoiles en supernovae ?  

 Comment se forment les étoiles à neutrons et quelle est leur structure interne ?  

 Où sont produits les rayons cosmiques dans la Voie lactée et quel rôle jouent-ils dans 

l’écosystème galactique ?  

 Les constantes de couplage des interactions fondamentales ont-elles varié avec le temps 

depuis le Big-Bang ?  

 Dans quel contexte astrophysique le système solaire s’est-il formé ?  

 

Pour traiter ces questions, les équipes d’astrophysique nucléaire de nos deux instituts développent 

des modélisations numériques de plus en plus sophistiquées et utilisent une grande variété d’outils 

instrumentaux : télescopes spatiaux pour l’astérosismologie et les astronomies X et gamma, 

accélérateurs de faisceaux stables, accélérateurs de faisceaux radioactifs, faisceaux de neutrons, 

microsondes ioniques, lasers de puissance… Divers développements expérimentaux autour de telles 

installations devraient contribuer au maintien de la bonne visibilité de la communauté française au 

cours de la prochaine décennie.  

 

La nucléosynthèse primordiale explique très bien les abondances primordiales mesurées de 

plusieurs éléments légers. Ce très bon accord nous permet aujourd’hui de contraindre les éventuelles 

variations des constantes fondamentales, et de tester des modèles de gravitation alternatifs. 

Aujourd’hui, seule l’abondance primordiale du 
7
Li reste mal expliquée : on constate un désaccord d’un 

facteur 4 entre l’abondance mesurée dans de vieilles étoiles du halo de notre galaxie et l’abondance 

prédite. Pour tenter de résoudre cette énigme, l’étude approfondie de quelques réactions nucléaires 

sera entreprise dans la prochaine décennie et le rôle de la turbulence stellaire dans la déplétion du 
7
Li 

mieux maitrisé.  

 

Si les réactions nucléaires impliquées dans la combustion de l’hydrogène sont actuellement bien 

précisées, ce n’est déjà pas le cas de la combustion de l’hélium et encore moins des phases ultérieures. 

Ainsi, certaines réactions comme 
12

C(,)
16

O, 
22

Ne(,n)
25

Mg et 
12

C + 
12

C feront certainement l’objet 

d’études dans le futur, essentiellement dans des installations nucléaires produisant des faisceaux 

stables (comme au Tandem d’Orsay). Certaines études nécessiteront de disposer d’un accélérateur de 

particules de grande intensité associé à un équipement de détection performant, ainsi que d’un 

laboratoire de fabrication de cibles de très haute pureté (séparateur isotopique). Par ailleurs, les lasers 
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de puissance permettront de créer en laboratoire des interactions directement représentatives des 

interactions nucléaires à l’œuvre dans les étoiles, incluant l’effet d’écrantage dans le plasma (effet 

pouvant être important en astrophysique, pas toujours bien estimé, qui amplifie les sections efficaces 

des réactions nucléaires à basse énergie). C’est actuellement un grand défi de la prochaine décade. De 

premières études de la sorte devraient prochainement commencer auprès de l’installation constituée du 

laser pétawatt PETAL couplé au Laser MégaJoule. Certains éléments produits dans les étoiles sont 

radioactifs de durée de vie longue et peuvent être observés en astronomie gamma, comme le 
26

Al et 
60

Fe. Certaines réactions nucléaires permettant de former/détruire ces isotopes dans les étoiles restent à 

préciser pour contraindre l’interprétation des observations gamma. Il sera parfois nécessaire de 

produire des cibles radioactives (installation CACAO) et de mesurer les sections efficaces des 

réactions les plus importantes en utilisant des faisceaux de neutrons. L’analyse des données sismiques 

enregistrées par les satellites SoHO (1995-2015), PICARD (2010-2015), CoRoT (2008- 2013) et 

Kepler (2010-2015) pour des milliers d’étoiles, fournira des données complémentaires. Elle permettra 

dans un proche avenir, d’introduire correctement la rotation interne et la présence de champ 

magnétique dans les différentes phases, en particulier la phase de contraction solaire. Les effets de 

cette dynamique interne sur la déformation des étoiles en particulier massives seront aussi étudiés. Ces 

progrès sont cruciaux pour aborder les phases finales d’évolution dans une géométrie plus réaliste où 

les phénomènes d’explosion sont étudiés tant pour les SN de type I que pour les SN de type II.  

 

Les phases tardives de l’évolution des étoiles massives restent, en général, mal comprises. Les 

phases de nucléosynthèse dite explosive de l'évolution stellaire se caractérisent par des conditions de 

température et de pression extrêmes, mettant en jeu une multitude de réactions nucléaires et de 

processus physiques complexes. Bien qu'un effort important ait été engagé ces dernières décennies 

dans la modélisation multidimensionnelle de ces explosions stellaires et dans les expériences en 

laboratoire visant à mesurer précisément les taux des réactions nucléaires, beaucoup reste encore à 

faire. En particulier, l’identification du site du processus r (capture rapide de neutrons), qui est 

responsable de la synthèse d’environ la moitié des éléments lourds au-delà du fer, demeure toujours un 

objectif majeur du domaine. Dans les prochaines décennies, grâce au développement de nouveaux 

faisceaux SPIRAL1, et surtout à l’arrivée de faisceaux radioactifs intenses avec SPIRAL2 et ALTO, 

de nouvelles réactions et des propriétés intrinsèques nucléaires des noyaux radioactifs (temps de vie, 

masse…) pourront être étudiées et permettront de contraindre davantage les scénarios astrophysiques. 

A plus long terme, si le projet EURISOL se développe et produit des faisceaux radioactifs ultra 

intenses (10
10

 pps), il sera possible de mesurer directement les réactions astrophysiques à  basse 

énergie dans la fenêtre de Gamow. En plus de la nucléosynthèse explosive, c’est également le 

processus d’effondrement des étoiles massives et la formation des étoiles à neutrons qui, toujours 

fortement incompris, suscitent beaucoup d’intérêt. Des études nucléaires (en particulier sur 

l'appariement et l'équation d'état) permettront également de mieux comprendre la structure interne et 

les processus de refroidissement des étoiles à neutrons.   

 

Un siècle tout juste après la découverte des rayons cosmiques, l’origine astrophysique de ces 

particules énergétiques et leurs effets sur le milieu interstellaire posent encore de nombreuses 

questions. Ainsi, bien que les rayons cosmiques de basse énergie (< 1 GeV par nucléon) soient 

vraisemblablement responsables d’une ionisation et d’un chauffage importants des nuages 

moléculaires, leur flux et leur composition demeurent très mal connus. L’observation de raies gamma 

nucléaires produites par collision des ions du rayonnement cosmique avec le gaz ambiant constitue un 

objectif important pour les futurs télescopes d’astronomie gamma. Des équipes de l’IN2P3 et de l’Irfu 

ont engagé des projets de recherche et développement de nouveaux détecteurs gamma visant à 

préparer la succession du satellite INTEGRAL. L’astronomie X joue également un rôle clé pour 

comprendre l’accélération des rayons cosmiques, ainsi que les stades précoces (étoiles T Tauri) et 

ultimes (supernovae, naines blanches, étoiles à neutrons…) de l’évolution stellaire.  

 

L’analyse isotopique de matériaux extraterrestres (météorites et micrométéorites) permet 

d’apporter des informations capitales sur la nucléosynthèse stellaire (grains présolaires). A la frontière 

entre la planétologie et l’astrophysique, ce domaine de l’astrophysique nucléaire apporte également 

des éléments de réponses sur le contexte astrophysique de naissance de notre étoile. Depuis de 
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nombreuses années, les chercheurs de l’IN2P3 ont développé un programme de collecte et d’analyses 

isotopiques de poussières interplanétaires (micrométéorites). La collection de micrométéorites 

CONCORDIA est unique au monde et permet d’étudier des échantillons cométaires dans un état de 

conservation inégalé.  

 

La physique nucléaire théorique guide les études de physique expérimentale, en déterminant les 

meilleures conditions de mesure. Les modèles nucléaires permettent également de fournir des données 

pour les codes astrophysiques impossibles à obtenir autrement. Pour les milieux dilués, la théorie 

fournit par exemple des prédictions pour les masses, ou pour les sections efficaces. Dans les milieux 

denses, les naines blanches, les étoiles à neutrons ou bien encore les supernovae, ouvrent une fenêtre 

sur des états de la matière non reproductibles en laboratoire. La description de la matière dans les 

conditions extrêmes de densité, de température et d’asymétrie d’isospin nécessite le développement de 

modèles sophistiqués qui peuvent faire le lien entre, d’une part, les expériences en laboratoire et, 

d’autre part, les systèmes astrophysiques liés à des mesures observationnelles. La réduction de 

l’incertitude sur l’extrapolation des modèles nucléaires pour l’astrophysique est ici cruciale. 

 

Dans le texte qui suit, nous avons souhaité faire un document complet décrivant les différents 

aspects thématiques qui intéressent les astrophysiciens nucléaires de l’Irfu et de l’IN2P3, en y 

précisant les résultats obtenus et les directions envisagées. Pour cela nous avons regroupé les 

thématiques en quatre grands volets : les grandes questions du domaine, les moyens d’observation, les 

mesures en laboratoire et les théories nucléaires pour l’astrophysique.  

 

 

I- Les grandes questions du domaine  
 

I-1 Cosmologie et physique nucléaire 
 

Il existe des questions fondamentales posées par la Cosmologie actuelle auxquelles la physique 

nucléaire peut apporter des éléments de réponse. Il s’agit des modèles de variation des constantes et de 

gravitation alternatifs, issus en particulier de la théorie des cordes. La physique nucléaire a été mise à 

contribution pour contraindre la variation des constantes lors du fonctionnement du réacteur nucléaire 

fossile d’Oklo, la décroissance d’isotopes de longues durées de vie dans des météorites, la 

nucléosynthèse stellaire de C et O et la nucléosynthèse primordiale. Cette dernière a aussi été utilisée 

pour contraindre les déviations de la gravitation par rapport à la Relativité Générale. Ces études se font 

en collaboration avec des astrophysiciens (IAP), cosmologistes et physiciens des particules (IAP, U. 

Minnesota) et suivant les thèmes avec des physiciens nucléaires et astrophysiciens (UL Bruxelles, 

Obs. de Genève).  

 

La nucléosynthèse primordiale (BBN), l’un des trois piliers de la théorie du Big Bang, permet 

de sonder les tout premiers instants de l’Univers. Un des problèmes actuels les plus importants est 

l’écart qui existe entre d'une part l’abondance du 
7
Li déduite des calculs de nucléosynthèse et des 

analyses des anisotropies du fond diffus cosmologique observées par le satellite WMAP et d'autre part 

l’abondance déduite via les observations dans les étoiles du halo de notre Galaxie. Cette dichotomie 

suscite des études poussées, tant astrophysiques que physiques afin d’en comprendre la raison. 

D’autant plus qu’elle est maintenant un outil pour contraindre les différents modèles de cosmologie 

primordiale impliquant la nouvelle physique. Les calculs de la BBN ont été étendus en prenant en 

compte un réseau de plus de 400 réactions nucléaires (collaboration CSNSM, IAP, ULB) pour, au delà 

du Li calculer les abondances primordiales jusqu’aux isotopes de Béryllium, Bore et du CNO. Ces 

résultats permettent de donner les abondances initiales de ces éléments, qui constituent alors la 

composition initiale des premières étoiles, dites de Population III. 

 

Nucléosynthèse et nouvelle physique. Les prédictions de la BBN sont très sensibles à l’équilibre 

entre l’interaction gravitationnelle et l’interaction faible. La précision des mesures cosmologiques 

actuelles permet donc de tester des modèles de gravitation alternatifs, au rang desquels les théories de 

type tenseur-scalaire sont les plus naturelles. Dans ces théories, la gravitation est due à un graviton 
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(spin 2) et un champ scalaire (spin 0), ce qui est par exemple le cas dans les théories des cordes. Des 

contraintes sur ces théories ont pu être obtenues sur des classes de modèles, dont une pour laquelle le 

principe d’équivalence entre matière ordinaire et matière noire est violé. Récemment il a été montré 

que la BBN donne des contraintes plus fortes que celles obtenues à partir des tests dans le système 

solaire. 

De récents travaux impliquant l’IN2P3 ont aussi porté sur les effets des variations des constantes 

lors de la BBN. La relation entre les paramètres fondamentaux intervenant dans les théories unifiées et 

leur influence sur les paramètres nucléaires a été prise en compte. Les abondances des éléments 

produits pendant la nucléosynthèse dépendent principalement de la constante de gravitation, des trois 

couplages de jauge et des constantes de Yukawa de l’électron et des quarks. Considérant 
4
He seul, des 

contraintes sur la variation des constantes de couplage de Yukawa et sur la constante de structure fine 

ont été obtenues. On montre aussi que la variation de l’énergie de liaison du deutérium associée à ces 

variations permettrait de réconcilier l’abondance du 
7
Li déduite de l’analyse de l’expérience WMAP 

avec les observations spectroscopiques dans les étoiles du halo, tout en conservant la concordance 

avec 
4
He et D (collaboration CSNSM, IAP, Uni. Minnesota). 

L’évolution stellaire apporte également des contraintes sur ces variations. Il est bien connu que la 

réaction "3-alpha" (3α→
12

C), qui permet dans la nucléosynthèse de contourner les masses 5 et 8, 

procède par l'intermédiaire d'une résonance correspondant à un niveau du 
12

C ("niveau de Hoyle"). Le 

taux de cette réaction comparé à celui de la réaction 
12

C(α,γ)
16

O gouverne la production relative de 
12

C 

et 
16

O. Si la position du niveau de Hoyle avait changé au cours du temps, cette production relative en 

aurait été affectée. Une collaboration impliquant le CSNSM, l’IAP, l’ULB et l’OG s’est récemment 

intéressée à la nucléosynthèse dans les toutes premières étoiles (Population III), nées dans les premiers 

10
8
 ans après le Big Bang sans CNO initial pour catalyser la combustion de l’hydrogène. Cette équipe 

a obtenu d’autres contraintes sur la variation de la constante de structure fine, à une époque postérieure 

à la BBN, à un redshift typique de 10 – 15. 

 

Prospective. Les diverses solutions au problème de l'apparente surproduction du 
7
Li dans la BBN 

sont très discutées par les astrophysiciens. En particulier, la grande uniformité de la destruction 

stellaire qui apparaît nécessaire pour expliquer les abondances de 
7
Li pose problème. Dans ce 

contexte, il est important de poursuivre l'étude expérimentale des réactions nucléaires de destruction 

de 
7
Be et 

7
Li, bien qu’il semble peu probable que la solution soit entièrement d’ordre nucléaire. Mais 

la nucléosynthèse est un problème complexe même dans le cas de la BBN. On peut citer comme 

exemple l’effet de l’énergie de liaison du deutérium sur l’abondance du 
7
Li ou a contrario, l’effet de la 

réaction 
7
Li+d2+n, qui est nul sur l’abondance de 

7
Li mais important sur celle des isotopes du 

CNO. Des expériences sont ainsi programmées (collaboration IPNO/CSNSM), auprès de 

l’accélérateur Tandem d'Orsay pour l'étude de niveaux résonnants pouvant accélérer la destruction du 
7
Li. 

L’étude de la variation des constantes sur la nucléosynthèse, en particulier la BBN, se poursuivra 

en augmentant le nombre de paramètres nucléaires pouvant êtres reliés théoriquement aux paramètres 

plus fondamentaux. La collaboration CSNSM, IAP, ULB et  UNI. Minnesota projette de s’intéresser 

plus particulièrement aux noyaux de masses 5 et 8 étant donné que (i) 
5
Li et 

5
He interviennent comme 

noyaux composés dans deux réactions importantes de la BBN standard et (ii) l’éventuelle stabilité de 
8
Be due à la variation de constantes (~10

-16
 s au laboratoire) pourrait conduire à la formation 

primordiale de 
12

C et influencer l’évolution des premières étoiles. 

A noter que l’IN2P3 est associée à une ANR « Variation des constantes fondamentales de la 

Physique : Contraintes observationnelles dans l’Univers lointain » (VACOUL) récemment acceptée 

(IAP, CSNSM, LERMA), pour une durée de 4 ans (2011 – 2014). Les objectifs principaux sont de 

confirmer ou infirmer les observations controversées de variations de la constante de structure fine 

dans des nuages à grand redshift, d’étendre les observations à l’étude des variations du rapport des 

masses de l’électron et du proton et aux observations dans le domaine radio et submillimétrique. Cela 

impliquera le spectromètre dans l’ultraviolet UVES du VLT, les observatoires de l’IRAM et le futur 

observatoire radio ALMA. En complément aux observations, cette ANR comprend un volet 

d’interprétation théorique, en continuation des travaux présentés ci-dessus.  
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I-2 Nucléosynthèses hydrostatiques et évolution stellaire 
 

Les étoiles passent la majeure partie de leur vie dans un régime d’équilibre où la gravitation est 

compensée par l’énergie produite par les réactions nucléaires ayant lieu dans les couches internes de 

l’étoile. L’étoile est alors en équilibre hydrostatique. Les étoiles commencent par brûler leur 

hydrogène qui est transformé en hélium, à son tour brûlé pour produire du carbone et de l’oxygène et 

ainsi de suite jusqu'à la phase de combustion du silicium.  

L’analyse des données sismiques enregistrées par les satellites SoHO, CoRoT et Kepler met un 

coup de projecteurs sur les deux premières phases de l’évolution stellaire. Aujourd’hui leur 

interprétation justifie un effort continu à la fois sur la physique microscopique comme sur la physique 

macroscopique. Après l’étude détaillée du cœur solaire, la mise en évidence de cœurs en phase de 

combustion d’hydrogène ou d’hélium représente une avancée significative qui conduit à une étude très 

quantitative des géantes rouges.  

 

Les réactions nucléaires impliquées dans la combustion de l’hydrogène sont actuellement bien 

maîtrisées, ce n’est déjà plus le cas de la combustion de l’hélium et encore moins des phases 

ultérieures. Les réactions nucléaires impliquées dans la combustion de l’hélium sont principalement 

des réactions de capture radiative alpha (composante résonante et directe) mettant en jeu des noyaux 

stables. Ces réactions se produisent dans des étoiles de masse supérieure à 0,5 masse solaire pour des 

températures centrales allant de 10
8
 K à environ (3,5 – 4)10

8
 K pour les étoiles les plus massives. Ces 

températures correspondent à des énergies de 100 à 600 keV, bien inférieures à la barrière 

coulombienne, ce qui rend toute mesure directe dans cette gamme d’énergie extrêmement difficile 

voire impossible. Des mesures indirectes comme les réactions de transfert de particules  ((
6
Li,d) ou 

(
7
Li,t)) sont bien adaptées pour contourner ces difficultés car elles permettent l'extraction des facteurs 

spectroscopiques alpha des états d’intérêt astrophysique et de déduire ainsi les largeurs partielles alpha 

des états au dessus ou proches du seuil  pour les réactions résonantes. Parmi les différentes réactions 

mises en jeu, celles qui sont encore à l’heure actuelle entachées des plus grandes incertitudes sont : 
12

C(,)
16

O, 
14

C(,)
18

O, 
18

O(,)
22

Ne et 
22

Ne(,)
26

Mg avec une mention spéciale pour 
12

C()
16

O. 

En effet, cette dernière joue un rôle important dans l’évolution stellaire et détermine l’abondance de 

deux éléments fondamentaux, le carbone et l’oxygène qui dans les étoiles massives influencent la 

synthèse des éléments au-delà du carbone et le destin de ces dernières. A l’énergie du pic de Gamow, 

~300 keV, la section efficace extrêmement faible (10
-17

 barn) reste inaccessible expérimentalement. 

Des données ont été obtenues à plus haute énergie entre 0,9 et 3,0 MeV avec les meilleures techniques 

existantes (pureté et tenue de cibles, séparation de noyaux de recul à mieux que 10
14

, réduction du 

bruit de fond…) mais leur extrapolation au pic de Gamow reste encore trop incertaine pour les 

modèles d’évolution stellaire. 

Les réactions nucléaires impliquées dans les phases de combustion ultérieures, telles les réactions 
12

C+
12

C et 
12

C+
16

O durant la combustion du carbone et la réaction 
16

O+
16

O durant celle de l'oxygène, 

sont très mal connues. De nombreuses études de ces réactions sont en cours aux énergies proches de la 

barrière de Coulomb et en dessous, domaine d’énergie complexe du fait de résonances fortes et où la 

suppression de la section efficace de fusion peut se produire. Des mesures de sections efficaces de ces 

réactions aux énergies très sous coulombiennes sont indispensables pour contraindre les modèles 

utilisés dans les extrapolations aux énergies astrophysiques. Plus précisément, pour 
12

C+
12

C, (pic de 

Gamow à ECM1,5 MeV), l’objectif serait de mesurer précisément la section efficace jusqu’à 

ECM=2 MeV, attendue de l’ordre de quelques picobarns. 

 

Mieux comprendre les phases successives 

La séquence de réactions décrites ci-dessus ne permet pas de produire des éléments plus lourds 

que le fer. Environ la moitié des éléments entre le fer et le bismuth sont produits par une succession de 

captures lentes de neutrons (processus s) suivie de décroissance bêta. Ce processus a lieu 

principalement dans les étoiles de la branche asymptotique des géantes (AGB) de masses faibles et 

intermédiaires (M < 8 M


) et dans les étoiles massives en phase de combustion de l’hélium. Améliorer 

encore la compréhension de ce processus, l’un des mieux connus, est un objectif très important car ce 

processus est profondément complémentaire des travaux sur le processus r
 
(voir I-3). En effet, pour la 

plupart des noyaux observables, les contributions des processus s et r sont mêlées et seule une 
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estimation précise du premier permettra d’affiner les données du second. Les données importantes 

dans cette étude sont les sections efficaces des captures radiatives (n,) sur des noyaux au-delà du 
56

Fe 

à des énergies allant de quelques keV à quelques centaines de keV, des réactions produisant les 

neutrons nécessaires pour déclencher le processus s et des réactions qui consomment les neutrons.  

L’observation sismique très récente de milliers d’étoiles géantes rouges ou massives permet de 

mettre à jour un certain nombre de limitations des modèles actuels concernant le transfert de 

rayonnement ou d’autres phénomènes non encore identifiés. Dans un premier temps, ces observations 

ont conduit les chercheurs du CEA à lancer un programme de mesures d’opacité auprès des lasers de 

puissance et à déposer en 2012 une ANR dédiée à celles-ci et aux calculs correspondants. Dans la 

décennie à venir d’autres progrès sont attendus pour mieux simuler ces différentes phases d’évolution, 

d’où le besoin croissant d’ingrédients physiques de plus en plus corrects. 

 

Concernant les sources de neutrons pour le processus s, deux réactions clés ont été identifiées : 
13

C(α,n)
16

O et 
22

Ne(α,n)
25

Mg. La première est la source principale de neutrons dans les étoiles AGB de 

faibles masses et a été étudiée par le groupe d’Orsay via la réaction de transfert 
13

C(
7
Li,t)

17
O. La 

seconde réaction est la source principale de neutrons dans les étoiles AGB de masses intermédiaires et 

dans les étoiles massives en phase de combustion d’hélium. Cette dernière est encore entachée de 

grandes incertitudes. Améliorer sa connaissance est un objectif très important et nécessite aussi bien 

des développements expérimentaux que théoriques. De plus, pour certains modèles stellaires, les 

incertitudes concernant les réactions 
17

O(α,γ)
21

Ne et 
17

O(α,n)
20

Ne affectent d’une manière non 

négligeable les éléments s entre le Sr et le Ba qui sont produits dans les étoiles massives de faible 

métallicité. Des études expérimentales plus précises de ces réactions sont nécessaires pour interpréter 

les rapports d’abondance observés Sr/Ba et Sr/Pb.  

Au cours de l’évolution hydrostatique stellaire nombre d’autres éléments sont également formés. 

Certains d’entre eux sont radioactifs de durée de vie longue et peuvent être observés en astronomie 

gamma, comme le 
26

Al et 
60

Fe (cf. partie II-3). Certaines réactions nucléaires permettant de 

former/détruire ces isotopes dans les étoiles restent à préciser pour contraindre l’interprétation des 

observations gamma. 

Notons finalement que les sections efficaces des réactions nucléaires sont parfois amplifiées à 

basse énergie du fait du nuage d’électrons entourant le noyau, qui réduit le potentiel Coulombien 

répulsif par un effet d’écrantage. Ce phénomène, qui peut être important en astrophysique, n’est 

toujours pas bien compris. La valeur mesurée de l’écrantage électronique dépasse souvent la valeur 

maximale calculée (limite adiabatique). C’est un des problèmes qu’il faudra résoudre ces prochaines 

années. La possibilité de créer en laboratoire auprès des lasers de puissance des interactions 

directement représentatives des interactions nucléaires est actuellement un grand défi de la prochaine 

décade. Le champ d’application reste ouvert mais l’étude devrait commencer prochainement à 

Bordeaux auprès de l’installation constituée du laser pétawatt PETAL couplé au Laser MégaJoule.  

 

 

I-3 Nucléosynthèses explosives (supernovae, novae, sursauts X) 
 

La mesure des abondances des éléments dans l'Univers se décline de diverses manières, au travers 

de l'observation des raies atomiques d'absorption et d'émission (de l'infrarouge aux rayons X), des 

raies moléculaires, des raies nucléaires (dans le domaine gamma), et de l’analyse isotopique de 

matériau extraterrestre. Les bases de notre compréhension de ces abondances mesurées furent posées 

et consignées dans un article devenu célèbre, écrit il y a plus de cinquante ans par Burbidge, Burbidge, 

Fowler et Hoyle. En particulier, il est bien admis que les nucléosynthèses hydrostatiques seules ne 

peuvent expliquer l’origine de tous les éléments.  Tous les éléments au-delà du Bismuth,  et environ la 

moitié de ceux compris entre le fer et le Bismuth, ont forcément été créés dans d’autres processus 

astrophysiques, lors d’une nucléosynthèse comprenant une densité de neutrons très importante. Les 

supernovae, phase  finale explosive des étoiles les plus massives,  sont les sites les plus probables pour 

expliquer l’origine de ces éléments.  D’autres phénomènes explosifs, les novae, sont aussi 

probablement à l’origine de certains isotopes légers particuliers, comme 
15

N et 
17

O.  

 



 7 

Supernovae Au sein du paradigme portant sur l'origine des éléments dans le Cosmos, les supernovae 

(SNe) et leurs vestiges représentent le lien intime entre les étoiles, sites de production, et le milieu 

interstellaire où sont relâchés les noyaux une fois formés. Cette phase de nucléosynthèse dite 

explosive de l'évolution stellaire se caractérise par des conditions de température et de pression 

extrêmes, mettant en jeu une multitude de réactions nucléaires et de processus physiques complexes 

(instabilités, etc.) à des échelles spatiales diverses. Bien qu'un effort important ait été engagé ces 

dernières décennies dans la modélisation multidimensionnelle de ces explosions stellaires et dans les 

expériences en laboratoire visant à mesurer précisément les taux des réactions nucléaires, bon nombre 

de questions liées aux mécanismes d'explosion restent encore aujourd'hui en suspens :  

 Quelle est la nature exacte des progéniteurs des SNe ? Quelles types d'étoiles massives (masse 

initiale, métallicité, etc.) produisent les divers types de SNe gravitationnelles observés ? Quels 

sont les différents régimes de propagation de la combustion (déflagration, détonation) dans les 

SNe dites thermonucléaires, utilisées en cosmologie comme chandelles cosmiques, mais dont 

l'origine reste encore aujourd'hui débattue ? De ces principales questions découlent les 

suivantes : 

 Quelles sont les conditions de combustion nucléaire prévalant dans les dernières phases de 

l'évolution stellaire ? 

 Quelles sont les compositions et structure des progéniteurs de SNe avant explosion ? 

 Quels sont les mécanismes physiques responsables de ces explosions stellaires et quels sont 

leurs effets sur les taux de production des éléments issus de la nucléosynthèse explosive ? 

 Quels sont alors les lieux spécifiques au sein des SNe de formation des différents noyaux et de 

leurs isotopes ? 

 

Dans les supernovae, les éléments lourds (A>80) stables sont principalement produits à la suite de 

la décroissance radioactive de noyaux très riches en neutrons produits par captures rapides et 

successives de neutrons (processus r) à partir de noyaux proches ou dans la vallée de stabilité. Les pics 

d’abondance (A~80, 130, 195) présents sur la courbe d’abondance des éléments r témoignent de 

l’importance du rôle joué par les fermetures de couches nucléaires dans des noyaux très riches en 

neutrons. Aux fermetures de couche N=82 et N=126, la durée de vies des noyaux dans leurs états 

fondamentaux et isomères si ils existent, leur probabilité d’émission retardée, leur énergie de liaison 

ainsi que leur propension à capturer des neutrons sont des paramètres essentiels qui permettent de 

comprendre quels noyaux sont les géniteurs de noyaux stables, en quelle quantité ils sont produits 

selon le flux de neutrons et la température du milieu ambiant, et comment ils vont résister à ces 

conditions extrêmes de densité et température. Ces fermetures de couches, et les propriétés qui en 

découlent, sont issues des forces nucléaires entre protons et neutrons au sein du noyau atomique. La 

disparition des fermetures de couches neutrons majeures N=20 et N=28 pour des noyaux de grand N/Z 

laisse présager que de tels changements sont possibles pour les noyaux plus lourds. Ils peuvent être 

issus de la partie spin-orbite, tensorielle ou centrale des forces nucléaires, mais aussi du fait que ces 

noyaux sont peu liés et que les neutrons sont proches du continuum. Cette meilleure connaissance de 

la structure nucléaire doit être associée à la modélisation hydrodynamique des sites stellaires potentiels 

pouvant générer un tel processus (supernovae, étoiles à neutron en coalescence,…), l’observation 

d’étoiles pauvres en métaux mais enrichies en éléments r, l’analyse de l’abondance isotopique des 

grains pré-solaires contenus dans certaines météorites, l’interaction neutrino-noyau, 

l’incompressibilité de la matière nucléaire riche en neutrons… L’étude de ce processus est donc un 

fantastique défi scientifique et technique.  

Cependant, la question de l'efficacité du processus r dans les supernovae pour former les éléments 

lourds au-delà du Fer se pose de plus en plus. Des travaux récents semblent indiquer que cette voie est 

peu probable, car le vent soufflé par le chauffage induit par les neutrinos pendant les 10 premières 

secondes de l'explosion est riche en protons plutôt que riche en neutrons : les simulations 

hydrodynamiques détaillées ont en effet révélé que les énergies moyennes des différentes espèces de 

neutrinos sont très comparables, trop semblables pour privilégier les neutrons. Les collisions d’étoiles 

à neutrons pourraient être une autre source de production des noyaux lourds.  

Les supernovae sont probablement également à l’origine d’une trentaine d’éléments stables 

déficients en neutrons, allant du 
74

Se au 
196

Hg, et qui ne peuvent pas être produits par le processus r.  



 8 

On pense que ces noyaux, appelés « noyaux p » (p nuclei) sont produits essentiellement par le biais du 

« processus p ». Ce processus consiste principalement en des séquences de réactions de 

photodésintégrations (,n), (,) et (,p) sur des noyaux stables ou riches en neutrons, dans des 

environnements très chauds avec des températures supérieures à 1,5 milliards de degrés. A ces 

températures, ce sont des milliers de réactions nucléaires qui sont simultanément à l’œuvre. On utilise 

des modèles théoriques statistiques pour calculer les sections efficaces de toutes ces réactions. 

Cependant, aucune simulation astrophysique n’arrive à reproduire globalement les abondances 

mesurées des  éléments « p ». On sait que l’on pourrait améliorer les prédictions si on pouvait 

contraindre davantage les modèles nucléaires, en mesurant un nombre limité et bien choisi de 

réactions. Cela constitue un objectif important si on veut comprendre l’origine des éléments « p ».  

Une description réaliste de la structure des pré-supernovae est encore dans l’enfance. Surtout pour 

les progéniteurs des supernovae de type II, la rotation et probablement le champ magnétique 

provoquent des déformations et des instabilités pas encore bien maitrisées. Le satellite Kepler associé 

aux mesures de champ magnétique par ESPADON et NARVAL ainsi que les mesures en laboratoire 

de plasmas similaires, devraient permettre un saut quantitatif dans ce domaine lors de la prochaine 

décennie, une représentation 2D voire 3D de ces étoiles devrait aussi améliorer la description de ces 

pré-supernovae. L’articulation 1D – 3D entre phases séculaires et phases dynamiques devrait voir le 

jour en misant sur l’augmentation de la résolution spatiale des calculs intensifs sur multi-cœurs. 

 

Novae et Sursauts X. La combustion explosive de l'hydrogène se produit dans les sites astrophysiques 

tels que les novae classiques et les sursauts X. Dans ce type de scénarios un objet compact (naine 

blanche ou étoile à neutron) accréte la matière principalement hydrogénée de son étoile compagnon. 

 

Novae. Lors de la combustion explosive de l'hydrogène, les noyaux fraichement synthétisés sont 

éjectés dans le milieu interstellaire. Les observations multi-longueur d'onde (visible, gamma…) de ces 

objets ainsi que l'étude de grains présolaires permettent d'étudier la dynamique de l'explosion ainsi que 

les détails de la nucléosynthèse par exemple. Parmi ces observations, l'astronomie gamma (section II-

3) et l'étude des grains présolaires (section II-4) jouent un rôle particulier puisqu’elles sont directement 

sensibles aux abondances isotopiques et non pas aux abondances élémentaires. Pour bien interpréter 

ces observations il est nécessaire de réduire les incertitudes nucléaires des réactions mises en jeu. De 

nombreux travaux expérimentaux ayant été réalisés, les novae classiques sont maintenant l'un des 

objets astrophysiques pour lesquels la plupart des réactions impliquées dans le réseau de 

nucléosynthèse sont connues expérimentalement. Cependant, quelques réactions comme 
18

F(p,)
15

O, 
25

Al(p,)
26

Si et 
30

P(p,)
31

S nécessitent encore une étude détaillée et représentent un des derniers enjeux 

dans les études de ces objets, pour mieux comprendre le flux gamma produit par les novae, leur 

contribution à l’émission gamma de l’
26

Al dans la galaxie ainsi que leur capacité à produire des grains 

aux rapports isotopiques caractéristiques.  

 

Sursauts X. Les principaux enjeux de l’étude des sursauts X sont la compréhension de leur courbe de 

lumière ainsi que l'étude de la nucléosynthèse associée. En ce qui concerne les courbes de lumière, 

celles-ci ont pour origine l’énergie libérée principalement par des réactions de type (,p) et dans une 

moindre mesure par des réactions (p,) mettant en jeu des noyaux radioactifs de masse A ≤ 35. Les 

réactions les plus représentatives de cette problématique sont 
14

O(,p), 
18

Ne(,p) et 
30

S(,p). 

L’information manquante pour ces réactions principalement résonantes est d’ordre spectroscopique : 

spin, parité, largeur partielle, énergie d’excitation des niveaux mis en jeu. Concernant la 

nucléosynthèse dans les sursauts X, celle-ci a lieu lors du processus rp et met principalement en jeu 

des réactions (p,) loin de la vallée de la stabilité. Ce processus produit les éléments p (stables et 

déficients en neutrons) en grande abondance. Cependant la question de l'éjection des produits de 

nucléosynthèse dans le milieu interstellaire est encore largement débattue. Des travaux récents 

étudiant l'impact d'une variation des taux de réactions sur les abondances finales ont permis de 

montrer que relativement peu de réactions ont une incidence forte sur les abondances. Une sélection 

de ces réactions est 
60

Zn(p,)
61

Ga et 
102,103

In(p,)
103,104

Sn pour lesquelles la masse des noyaux mis en 

jeu est parfois très incertaine.  
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I-4 Les étoiles et protoétoiles à neutrons 
 

Grâce notamment au lancement de satellites X et gamma, ainsi qu’à l’amélioration des télescopes 

radio et des observatoires au sol de rayons gamma de très haute énergie, nous assistons depuis une 

dizaine d’années à une accumulation extraordinaire de données sur les étoiles à neutrons à des stades 

d’évolution et dans des environnements variés. Parmi les résultats récents les plus marquants, il y a 

l’observation d’une étoile à neutrons de deux masse-solaire remettant en cause de nombreuses 

équations d’état, et la courbe de refroidissement du pulsar Cassiopée A, qui apporte de fortes 

contraintes sur les propriétés superfluides du cœur de l’étoile. La compréhension de ces données 

nécessite à la fois de bien comprendre le processus de formation des étoiles à neutrons et les propriétés 

de la matière dense. Les propriétés des noyaux étudiés dans les accélérateurs apportent aussi des 

contraintes fortes sur les modèles utilisés pour décrire la matière dense. Par la suite nous avons 

identifié trois grandes questions au cœur des recherches sur les étoiles et proto-étoiles à neutrons. 

 

Evolution de supernovae d’effondrement gravitationnel et formation des étoiles à neutrons. 

La naissance de l'étoile à neutrons est intimement liée au succès de l'explosion de la supernova. 

L'échec des modèles sphériques et l'importance des instabilités hydrodynamiques exigent la 

construction de modèles multidimensionnels, qui sont limités par la puissance des calculateurs, du fait 

notamment du transport des neutrinos. Si le rôle de la rotation et de la diversité de masse des 

progéniteurs et des champs magnétiques dans une modélisation 3D globale reste encore à éclaircir, les 

modèles numériques actuels sont tout de même en mesure de rendre compte de la distribution de 

vitesse des pulsars par rapport à la nébuleuse, ce qui montre que les modélisations sont sur la bonne 

voie.  

 

Le rôle de l'équation d'état dans le processus de formation des étoiles à neutrons. Les 

modèles d’effondrement gravitationnel indiquent une grande sensibilité du mécanisme d'explosion vis-

à-vis de l'équation d'état. En particulier, le succès de l'explosion d'un progéniteur de 15 masse-solaire 

n'a été obtenu qu'avec une équation d’état dite « molle ». L'impact de l'équation d'état sur le 

développement des instabilités hydrodynamiques doit aussi être clarifié. Parmi les sujets centraux 

d’étude, on peut citer l’effet de la température sur la masse effective des nucléons dans la phase 

d’effondrement, l’effet d’une description statistique des noyaux formés à température finie, l’effet des 

propriétés superfluides, l’effet des transitions de phase dans la matière et de l’apparition de l’étrangeté.  

 

Effets nucléaires sur le refroidissement des étoiles à neutrons. Le refroidissement des proto-

étoiles à neutrons est un sujet crucial qui joue aussi, durant les premières secondes après le rebond, sur 

le succès de l’explosion. L’évacuation de l’énergie gagnée par l’effondrement gravitationnel se fait 

grâce aux neutrinos. Dans la première phase de refroidissement par émission, il est donc capital 

d’évaluer avec précision l’ensemble des processus électro-faibles comme le libre parcours moyen des 

neutrinos dans la matière dense, l’interaction des neutrinos avec les noyaux des couches externes de 

l’étoile, la capture électronique, … Puis dans la phase de refroidissement par conduction, ce sont les 

propriétés thermodynamiques des étoiles à neutrons qu’il faut déterminer avec précision, en lien avec 

les propriétés superfluides, ainsi que les processus d’émission de neutrinos, comme l’émission par 

brisure de paires de Cooper. Les théories nucléaires qui permettent de faire des prédictions sur ces 

propriétés doivent aussi être confrontées entre elles et un travail de consistance des approches est 

nécessaire pour faire des prédictions fiables et comparables aux observations. 

 

 

I-5 Rayonnement cosmique galactique et astrophysique nucléaire 
 

Domaine interdisciplinaire s’il en est, la physique des rayons cosmiques est étudiée à l’Irfu et à 

l’IN2P3 sous différents aspects et dans des buts divers : étude de l’origine astrophysique de ce 

« rayonnement » énergétique, détection indirecte de matière noire, physique des particules… Plusieurs 

grandes questions ouvertes de ce domaine concernent l’astrophysique nucléaire, en particulier pour ce 
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qui est des moyens d’observation du rayonnement cosmique de basse énergie et des mesures en 

laboratoire de sections efficaces nucléaires indispensables à ces recherches.  

Un siècle après la découverte des rayons cosmiques par Victor Hess en 1912, leur origine 

astrophysique n’est toujours pas fermement établie. De nouveaux instruments observant le ciel en 

rayons gamma de haute énergie (tels que Fermi dans le domaine du GeV et HESS au TeV) ont 

confirmé que des particules sont accélérées jusqu’à ~10
14

 eV dans les ondes de choc des supernovae. 

Mais il est difficile de distinguer si les émissions électromagnétiques détectées par ces instruments 

sont produites par des électrons ou des protons accélérés (cf. le document d’orientation du groupe de 

travail « Univers haute énergie »). Il est par ailleurs possible que les restes de supernovae ne soient pas 

les seules sources de rayons cosmiques dans la galaxie. L’observation de raies gamma nucléaires (dans 

le domaine du MeV) produites par collision des ions du rayonnement cosmique avec le gaz ambiant 

pourrait permettre une meilleure identification de leur site d’accélération (cf. II-3).  

Les rayons cosmiques de basse énergie (typiquement inférieure au GeV par nucléon) jouent un 

rôle important dans l’équilibre du milieu interstellaire (MIS). Ils sont notamment responsables d’une 

ionisation et d’un chauffage significatifs des nuages moléculaires les plus denses et influent de la sorte 

sur la formation des étoiles. Mais le flux et la composition du rayonnement cosmique de basse énergie 

demeurent très mal connus, étant donné que ces particules ne peuvent être détectées directement au 

voisinage terrestre du fait de la modulation solaire. Là encore l’astronomie gamma des moyennes 

énergies (1-100 MeV) apparaît comme un outil privilégié pour étudier les multiples effets de ces 

particules sur le MIS. Des rayons cosmiques de basse énergie pourraient également être détectés 

indirectement au travers d’une émission non-thermique de rayons X, en particulier dans les régions 

centrales de notre galaxie (cf. II-2).  

Nombre de propriétés des rayons cosmiques galactiques (spectre à la source, paramètres de 

transport dans le MIS etc.) demeurent trop incertaines, en particulier pour la recherche indirecte de 

matière noire (cf. le document d’orientation du groupe de travail « Matière noire, énergie noire, 

cosmologie »). Ces propriétés sont en partie déduites de la mesure d’abondance de noyaux secondaires 

du rayonnement cosmique, noyaux formés par fragmentation d’ions primaires plus lourds sur le gaz du 

MIS (principalement H et He). Mais l’interprétation de ces données est d’ores et déjà limitée par les 

incertitudes des sections efficaces de production de ces noyaux et le problème sera encore plus 

prégnant avec les prochaines données d’AMS-02. Notons que la reconstruction même des évènements 

d'AMS-02 sera sans doute tributaire des incertitudes sur les sections efficaces des réactions induites 

par les rayons cosmiques dans le détecteur. Une meilleure connaissance des sections efficaces de 

fragmentation dans la gamme d’énergie 0,1 – 10 GeV nucléon
-1

 s’avère donc nécessaire. Il s’agit 

d’améliorer les paramétrages actuels, qui sont censés être précis à ~10% près pour la fragmentation sur 

H et He des noyaux plus légers que le Si et ~20% près pour ceux jusqu'au Fe. Notons finalement que 

les sections efficaces de production d'anti-noyaux (anti-protons et anti-deuterons) souffrent également 

d'incertitudes, ces dernières étant déjà de l'ordre ou plus grandes que les barres d'erreurs produites par 

l'expérience PAMELA. Avec AMS-02, malgré une statistique autrement plus grande que celle 

accumulée par PAMELA, il sera difficile d'aller plus loin en terme de recherche de matière noire sans 

une meilleure connaissance de ces sections efficaces.  

 

 

I-6 La formation du système solaire  
 

L’analyse isotopique de matériaux extraterrestres permet d’aborder de nombreuses questions se 

situant à la frontière entre la planétologie et l’astrophysique. Les thèmes abordés de la nucléosynthèse 

thermique au sein des générations d’étoiles qui ont précédé le soleil jusqu’à la différenciation 

planétaire. Pourtant une large partie de l’activité dans ce domaine concerne le contexte astrophysique 

de naissance de notre étoile dont la compréhension reste un des enjeux majeurs de la discipline. Le 

scénario est connu dans ses grandes lignes, une zone suffisamment froide de notre galaxie (un cœur 

moléculaire) s’est effondrée sur elle-même pour donner naissance en son centre à la protoétoile. Parmi 

les nombreuses questions qui restent en suspens, la communauté d’Astrophysique nucléaire est 

principalement impliquée dans les suivantes : Quelle était la composition élémentaire et isotopique 

locale du milieu interstellaire il y a 4,5 milliards d’années ? Quelles étaient les interactions entre la 

nébuleuse protosolaire et son environnement interstellaire ? Quelles étaient les interactions entre la 
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protoétoile et son disque d’accrétion ? Quel était le contenu en noyaux radioactifs du jeune système 

solaire et son degré d’homogénéité ? Quelle est l’origine nucléosynthétique de ces radioactivités ? Une 

large partie des réponses à ces questions repose sur l’analyse élémentaire et isotopique de matériaux 

primitifs du système solaire (météorites et micrométéorites).  

Schématiquement on s’intéresse à la séquence d’événements qui ont eu lieu pendant les quelques 

dizaines de millions d’années qui séparent l’effondrement gravitationnel du cœur moléculaire et la 

dissipation du disque d’accrétion suivi de l’apparition des planètes autour de l’étoile naissante. L’une 

des questions majeures est de comprendre où se situe la frontière entre héritage interstellaire et 

processus nébulaires ayant eu lieu dans la nébuleuse proto-solaire. Cette frontière peut être révélée 

sur des critères minéralogiques, chimiques et/ou isotopiques. Certains objets permettent d’appréhender 

cette frontière : ainsi ces grains présolaires sont dits d’origine « interstellaire » (ils ont condensé dans 

des enveloppes stellaires de générations précédant le Soleil), alors que les chondres ou les inclusions 

réfractaires (CAIs pour Ca, Al rich Inclusions) font partie des premiers objets solides formés dans le 

système solaire lui-même.  

Dans de nombreux autres cas de figure, cette frontière reste à définir. Un exemple emblématique 

est le contenu du jeune système solaire en éléments radioactifs de relativement courtes périodes 

(inférieures à quelques millions d’années). Après la découverte (il y a plus de 30 ans) de cendres de 
26

Al (T1/2=0.7 Ma) dans des inclusions réfractaires de la météorite de Allende, de nombreuses autres 

radioactivités éteintes (RE) ont été identifiées (
10

Be, 
36

Cl, 
41

Ca, 
53

Mn, 
60

Fe…) mais leur origine 

nucléosynthétique reste l’une des questions des plus controversées de la discipline. Les principaux 

scénarios proposés sont : i) la contamination du milieu interstellaire local par les résidus d’une 

nucléosynthèse stellaire de dernière minute, ii) un épisode de nucléosynthèse non-thermique in-situ 

induit par l’irradiation de la partie interne du disque d’accrétion par des particules légères (p, , 
3
He) 

émises par le jeune soleil iii) le piégeage par le cœur moléculaire d’une composante anormale du 

rayonnement cosmique galactique. Bien que l’état présent des recherches semble nettement favoriser 

la première hypothèse, un important effort reste à accomplir pour parvenir à la construction d’un 

scénario astrophysique cohérent permettant de rendre compte de l’ensemble des radioactivités éteintes 

observées ainsi que de leur incorporation dans les premiers solides du disque protoplanétaire.  

L’héliosismologie a aussi joué un rôle essentiel en définissant le profil de rotation central, plus 

élevé que pour le reste de l’étoile, il ne s’explique aujourd’hui que par un vestige de la rotation établie 

lors de la formation et contraction de notre étoile. Cette phase où le Soleil était plus actif 

qu’aujourd’hui, est encore mal connue, mais cette connaissance devrait s’améliorer dans la prochaine 

décennie avec l’espoir de mieux comprendre l’interaction du Soleil avec ses planètes en particulier 

lors de sa formation. Les premiers travaux n’excluent pas une luminosité beaucoup plus élevée 

initialement que ce que les modèles classiques d’évolution stellaire suppose aujourd’hui. 

 

 

II- Les moyens d’observation 
 

II-1 L’astérosismologie 
 

Voir à l’intérieur des étoiles est devenu une réalité. Cela était inimaginable il y a seulement 30 

ans pour le soleil et 5 ans pour les autres étoiles. Les mesures héliosismiques ont démarré au sol et 

principalement en réseau pour assurer la continuité jour-nuit du phénomène d’oscillation car les 

signaux sont faibles et la précision augmente avec la durée de l’observation allant de quelques jours à 

des dizaines d’années. Puis a été construit par l’ESA le satellite SoHO, dédié au soleil avec 13 

instruments à son bord et placé loin de toute perturbation atmosphérique autour du point de Lagrange 

L1 à 1,5 millions de km de la Terre. Il est en fonctionnement depuis 1995 et jusqu’en 2015 au moins, 

il enregistre des données sismiques continues du soleil avec principalement deux instruments : GOLF 

(majoritairement français) et MDI (majoritairement américain). Ce satellite a montré l’intérêt de 

l’héliosismologie pour contraindre l’ensemble des processus physiques internes.  

Mesurer la fréquence, l’amplitude et l’apparence de millions de modes acoustiques excités de 

façon permanente par la granulation de la surface solaire permet de remonter à trois grandeurs 

principales : le profil radial de vitesse du son, le profil radial de densité et le profil radial de la rotation 
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plus la variabilité temporelle des fréquences (dont il a fallu s’abstraire pour extraire les variables 

précédentes) liée pour cette période principalement à la variabilité de surface du champ magnétique au 

cours du cycle de 11 ans. La mesure des premiers modes de gravité solaires fut aussi un résultat 

essentiel de ce satellite. D’une part, pour bien stabiliser notre connaissance du cœur nucléaire solaire 

très sensible à l’ensemble des réactions de la chaine pp et aux neutrinos produits. D’autre part, pour en 

connaître sa vitesse de rotation, probable vestige de la rotation du soleil au moment de la formation du 

système solaire. 

Il a ainsi été permis d’extraire la section efficace de la réaction p+p (non mesurable en 

laboratoire) à 1% près. Un accord remarquable entre observations totalement indépendantes 

(sismiques et neutrinos) à travers un modèle sismique d’évolution stellaire est un des grands résultats 

de la décennie passée. Toutefois les observations de SoHO montrent des déviations par rapport au 

modèle classique d’évolution stellaire, i.e. le modèle standard qui résulte de notre connaissance 

détaillée des processus physiques. C’est une énigme pour la décennie à venir : quels sont les rôles 

relatifs de l’interaction photon matière, de la diffusion microscopique, du champ magnétique fossile, 

et des ondes de gravité dans la région radiative solaire ? L’écrantage des réactions nucléaires nous 

réserve-t-il encore quelques surprises ? En parallèle de ces travaux, nous avons construit un prototype 

de nouvelle génération, GOLF-NG, dont les performances ont été validées pour une prochaine mission 

spatiale. Son objectif est d’améliorer la détection des modes de gravité et de mieux sonder 

l’atmosphère solaire. Au cours de la prochaine décennie, des vols ballon emportant GOLF-NG et 

PICARD (mission microsatellite CNES lancée en 2010) à leur bord sont à l’étude. 

Aujourd’hui, grâce au lancement du satellite CoRoT (principalement français) en 2006, puis de 

Kepler (principalement américain) en 2008, dédiés tous deux à la recherche d’exoplanètes et à la 

sismologie des étoiles entre 1 et 20 masses solaires (appelée astérosismologie), l’extension aux 

intérieurs stellaires est en très bonne voie.  

La richesse des informations reçues pour le soleil est inégalée, car il est possible de faire des 

mesures locales et globales (millions de modes) pour notre astre à comparer aux mesures uniquement 

globales des mesures stellaires (centaines de modes en moyenne). Cette limitation est compensée, dans 

le cas stellaire, par le nombre d’étoiles observées, en particulier avec Kepler : des centaines d’étoiles 

de type solaire, des dizaines de milliers de géantes rouges, des dizaines d’étoiles de masses supérieures 

à 8 masses solaires. Pour ces dernières, le nombre de modes observés est très grand à cause de la 

déformation de ces étoiles qui donne accès à des modes non seulement globaux (radiaux : degré l = 0, 

dipolaires l = 1, quadrupolaires l = 2) comme pour les étoiles moins massives, mais jusqu’à une 

déformation multipolaire correspondant à l = 20. La grande difficulté est, dans ce contexte, 

l’identification des modes et l’extraction de modèles sophistiqués pour les interpréter. Les progrès 

viendront des modèles multidimensionnels intégrant les effets de rotation et de champ magnétique.  

 

 

II-2 L’astronomie X  
 

L'astronomie X a pour objet l'observation de la lumière des objets célestes à des énergies de 

l'ordre du kilo électron-volt (keV) correspondant à des longueurs d'onde de l'ordre de l'angström. Elle 

apporte des diagnostics uniques sur l'état de gaz cosmiques à très haute température, leur composition 

et les conditions thermodynamiques qui y règnent, ainsi que sur des populations d'électrons accélérés à 

des vitesses relativistes (localisation et spectre en énergie). Elle est un élément clé pour comprendre 

les stades précoces (étoiles T Tauri) et ultimes (supernovae, restes de supernovae, naines blanches, 

étoiles à neutrons, trous noirs) de l'évolution stellaire, ainsi que l'accélération des rayons cosmiques 

jusqu'à des énergies de l'ordre de 3000 TeV (cf. section I.5 et le document du groupe de travail 

« Univers haute énergie »).  

L'astronomie X constitue un outil de premier choix notamment pour étudier le matériel issu de la 

nucléosynthèse hydrostatique dans la phase finale des étoiles (cf. partie I-2) et explosive dans la phase 

supernovae (cf. partie I-3), ainsi que les mécanismes d'explosion (cf. partie I-4). Elle offre des 

diagnostics pour comprendre l'astrophysique nucléaire en fournissant de précieux renseignements sur 

les éléments lourds stables, alors que l'astronomie gamma couvre les éléments radioactifs (cf. section 

II.3). 
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Le matériel, synthétisé et éjecté lors d’une explosion stellaire, se dilue par expansion adiabatique 

et laisse rapidement passer le rayonnement émis par le plasma chauffé par l'onde de choc en retour 

produite lors de la décélération des éjecta par le milieu ambiant. Les raies d'émission produites dans le 

domaine des rayons X par excitation collisionnelle des ions par les électrons donnent accès à la 

composition et aux conditions régnant dans le plasma. Les satellites d'observation X, Chandra (1999-, 

NASA) et XMM-Newton (1999-, ESA), ont permis des avancées majeures dans le domaine, grâce à 

leur capacité de spectroscopie X spatialement résolue à petite échelle (0.5"-8"). Les observations des 

raies K de l'O, Ne, Mg, Si, S, Ar, Ca et Fe dans les restes de supernova jeunes (Tycho, Cas A, Kepler, 

etc.) ont permis de déterminer le type de l'explosion (combustion thermonucléaire des SN Ia ou 

effondrement gravitationnels des étoiles massives), et d'en contraindre les modèles théoriques.  

Les produits de nucléosynthèse sont également observables en rayons X lors de sursauts X 

(explosion thermonucléaire de la matière accrétée à la surface de l'étoile) de naines blanches (novae) 

ou d'étoiles à neutrons en système binaire. L'astronomie X apporte d'autre part des contraintes 

importantes sur l'équation d'état des étoiles à neutrons, par la détermination de leur relation masse - 

rayon (cf. partie I-4) à partir leur émission thermique. 

Concernant l'accélération des rayons cosmiques (cf. section I.5), les processus d'accélération sont 

caractérisés et contraints par l'observation de l'émission synchrotron X des électrons accélérés à des 

énergies de l'ordre de dizaines de TeV, qui a lieu aux chocs dans les restes de supernova (cf. chapitre 

5). L'observation de la raie K du fer neutre ou peu ionisé à 6.4 keV permet également de contraindre 

les propriétés des rayons cosmiques de basse énergie (électrons ou ions) qui interagissent avec les 

nuages moléculaires.  

Les missions X en projet et à l'étude permettront un fort accroissement de ces thématiques par la 

mise en orbite de microcalorimètres bénéficiant de résolution en énergie de 10 à 40 fois meilleures. 

L’Irfu et dans une moindre mesure l’IN2P3 sont impliqués dans ASTRO-H, le satellite japonais, dont 

le lancement est prévu pour 2013 et ATHENA, la mission de classe L (large) d'astronomie X en 

compétition à l'ESA. Les deux instituts sont également engagés dans l'analyse et l'interprétation des 

données X, en complément de la modélisation de ces phénomènes.  

 

 

II-3 L’astronomie gamma nucléaire 
 

L’un des principaux objets de l’astronomie gamma dans le domaine du MeV est l’étude de la 

nucléosynthèse en cours dans l’Univers. Nombre de noyaux radioactifs sont synthétisés dans les 

étoiles (cf. I-2) ou lors d’explosions de supernovæ, novæ et sursauts X (I-3), mais seule une poignée 

de ces isotopes s’avère détectable par l’observation des rayons gamma issus de leur désintégration. 

Les missions CGRO (1991-2000, NASA) et INTEGRAL (depuis 2002, ESA) ont permis plusieurs 

observations spectaculaires dans ce domaine de l’astronomie. Citons les détections de 
56

Co et 
57

Co 

dans la supernova SN 1987A, de 
44

Ti dans le vestige de supernova Cassiopée A, de 
26

Al et 
60

Fe le long 

du plan de la Voie lactée (les émissions gamma de ces isotopes à longue période radioactive résultent 

d’une superposition de diverses sources galactiques), et d’une intense raie à 511 keV en direction du 

centre de la galaxie, cette dernière émission étant produite par l’annihilation de positrons dont la 

source astrophysique demeure mystérieuse. Ces observations ont permis entre autres de préciser les 

modèles de supernova à effondrement gravitationnel, en mettant notamment en lumière l’importance 

des processus de mélange, et de mesurer le taux de ces explosions stellaires dans la galaxie (~2 par 

siècle). L’Irfu et l’IN2P3 sont impliqués dans l’analyse des données du satellite INTEGRAL, ainsi que 

dans la mesure en laboratoire de sections efficaces nucléaires importantes pour l’interprétation de ces 

données (cf. III).  

Mais plusieurs émissions gamma prédites de longue date n’ont pas encore été identifiées. Ainsi, 

la détection des raies de radioactivité (en particulier du 
56

Co) des supernovæ thermonucléaires de 

l’amas de la Vierge constitue toujours un objectif privilégié du domaine, en particulier au vu de 

l’importance de ces objets pour la cosmologie. La détection de l’émission radioactive des novæ 

classiques, prédite dès 1974 mais non encore réalisée, permettrait de préciser grandement le processus 

de nucléosynthèse à l’œuvre dans ces systèmes stellaires binaires (déclenchement de l’explosion, 

quantité de masse éjectée etc.). Une cartographie détaillée de la Voie lactée dans l’émission du 
44

Ti à 

1157 keV révèlerait la plupart des supernovæ (encore inconnues) ayant explosées dans notre galaxie 
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au cours des derniers siècles. La détection de 
26

Al et 
60

Fe associés à un vestige de supernova proche 

(comme dans la région des Voiles) apporterait des contraintes inédites sur la nucléosynthèse de ces 

isotopes dans un objet particulier. Enfin et peut-être surtout, l’observation de raies gamma produites 

par collision de rayons cosmiques de basse énergie avec le gaz interstellaire (notamment à 4.4 et 6.1 

MeV par l’excitation de 
12

C et 
6
O) pourrait permettre d’identifier le site d’accélération de ces 

particules et d’étudier leurs multiples effets dans le milieu interstellaire (cf. I-5). La réalisation de ces 

objectifs requiert un gain en sensibilité des futurs télescopes gamma de 1 à 2 ordres de grandeur par 

rapport aux instruments à bord de l’observatoire INTEGRAL.  

Plusieurs projets impliquant des équipes de l’Irfu et de l’IN2P3 ont été soumis aux agences 

spatiales ces dernières années (projets à base de miroirs ou de lentilles focalisantes ainsi que des 

télescopes à effet Compton). Mais à ce jour aucun successeur à INTEGRAL n’a été retenu, ce satellite 

devant fonctionner jusqu’en 2014 (sans préjuger d’une possible prolongation de son activité au-delà de 

cette date). Actuellement, le seul projet du domaine sélectionné est le satellite SVOM, prévu d’être 

opérationnel après 2016, dont l’objectif scientifique principal est l’étude des sursauts gamma. L’Irfu 

est pleinement impliqué dans la réalisation d’un instrument X/gamma de ce satellite : le télescope à 

masque codé ECLAIRs (sensible de 4 à 250 keV, 120 keV en imagerie) et son Unité de Traitement 

Scientifique embarquée (UTS), conçu pour détecter et localiser rapidement un grand nombre de 

sursauts à des distances cosmologiques (voir le document du groupe de travail « Univers haute 

énergie »).  

Des équipes de l’IN2P3 et de l’Irfu ont par ailleurs engagé des projets de recherche et 

développement visant à la préparation d’un nouveau satellite d’observation gamma après 2025. Il 

s’agit de développer un télescope Compton et à effet de paires observant le ciel entre environ 100 keV 

et 100 MeV et atteignant un niveau de sensibilité comparable à ceux des instruments opérant dans les 

domaines voisins des rayons X et gamma de haute énergie. Une collaboration associant les 

laboratoires AIM (Irfu), APC, CSNSM et IPNO (IN2P3) travaille actuellement à la réalisation d’un 

prototype à échelle très réduite de ce télescope, qui sera sensible jusqu’à environ 500 keV. Ce petit 

instrument est dédié à une campagne d’observations sous ballon stratosphérique en 2016. Il 

comprendra un trajectographe constitué d’un ensemble de couches minces de détecteurs à piste en 

silicium et un calorimètre-imageur composé de cristaux de bromure de lanthane couplés à des 

photomultiplicateurs multi-anodes. A côté des objectifs scientifiques de ce projet – mesure de la 

polarisation de l’émission gamma de la nébuleuse du Crabe et, si la durée du vol le permet, 

observation de l’émission gamma d’objets compacts accrétants, de sursauts gamma et d’éruptions 

solaires – il s’agit de développer des technologies innovantes qui pourront être utilisées ultérieurement 

pour la réalisation d’un nouvel observatoire spatial dans le domaine des rayons gamma de moyennes 

énergies (100 keV – 100 MeV).  

Par ailleurs, un moyen prometteur de combler le fossé de sensibilité entre les télescopes à effet 

Compton et à conversion de paires passe par le développement de détecteurs fins, tels que la chambre 

à projection temporelle (TPC) à haute pression du projet HARPO (LLR, Irfu), avec un seuil attendu de 

quelques MeV, et une sensibilité à la polarisation linéaire du rayonnement à haute énergie, jusqu'au 

GeV. L'étude de la pseudo-raie de désintégration des pions neutres pourrait permettre la cartographie 

des zones de production des rayons cosmiques de très haute énergie, et éclairer leur mécanisme de 

production (voir le document du groupe de travail « Univers haute énergie »). 

 

 

II-4 Les météorites et micrométéorites  
 

Accéder à la composition des différents réservoirs de la nébuleuse protosolaire exige d’identifier 

des matériaux n’ayant que très peu (voire pas) évolué depuis leur formation dans le disque d’accrétion 

qui entourait le protosoleil. C’est là l’intérêt majeur des météorites et micrométéorites. Parce qu’elles 

proviennent de petits corps du système solaire (inférieurs à quelques centaines de km), la plupart n’ont 

pas subi les processus de différenciation qui ont affecté les constituants des corps de plus grande taille 

(e.g. les planètes). L’essentiel des météorites provient de la ceinture d’astéroïdes (entre Mars et 

Jupiter) et, même si de très nombreuses informations peuvent être obtenues à partir de ces objets du 

système solaire interne, l’un des enjeux majeur actuel est d’étendre notre connaissance à des objets 

provenant du système solaire externe (au-delà de l’orbite de Jupiter). Stockée à basse température dans 
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des réservoirs éloignés du Soleil, la matière cométaire conserve une mémoire de la formation du 

système solaire. Dans la décennie à venir, cette thématique sera particulièrement active grâce à 

l’analyse en laboratoire d’échantillons cométaires de la mission spatiale STARDUST (NASA) et 

astéroïdaux HAYABUSA (Japon) ainsi que des premières données de la mission spatiale ROSETTA 

(ESA) dont le rendez-vous avec la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko est programmé en 2014. 

Depuis dix ans, l’équipe Astrophysique du Solide du CSNSM a mis en place un programme de 

collecte de micrométéorites dans la neige de surface prélevée au voisinage de la station CONCORDIA 

(Dôme C, Antarctique). Située à 1100 km des côtes, la neige de Dôme C reste à très basse température 

(~ -50 C°) tout au long de l’année. Elle est remarquablement protégée de toute contamination par des 

poussières terrestres. Les micrométéorites font partie des objets les plus primitifs du système solaire et 

leur analyse permet d’obtenir des informations sur les différents réservoirs (minéraux, matière 

organique, gaz…) présents dans la nébuleuse proto-solaire. Plus précisément, les micrométéorites 

forment une classe particulière de matériau extraterrestre qui permet l’étude du continuum entre 

astéroïdes et comètes, permettant de faire le lien entre le monde des planètes rocheuses (Mercure, 

Vénus, la Terre et Mars) et le monde des planètes géantes gazeuses et des corps glacés (objets 

transneptuniens, comètes…).  

Un effort important devra être mené dans les années à venir pour améliorer les conditions de 

conservation de la collection de micrométéorites du CSNSM. Les financements de différents 

organismes (ANR, PNP, CNES, IN2P3, …) ont permis de centraliser des matériels de haute 

technologie (ultra-microtome, ultra-microbalance, microscope optique à grande distance de travail 

couplé à un micromanipulateur, Focused Ion Beam…) indispensables à la préparation de ces 

échantillons précieux. En 2011, le CSNSM a initié la réalisation d’une infrastructure de 100 m
2
 

comprenant 3 salles blanches où une partie de ces instruments seront localisés.  

La collection de micrométéorites CONCORDIA a permis de mettre en évidence des particules 

ultracarbonées (UCAMMs) associant à petite échelle (< 1 µm) une matière organique désordonnée 

abondante (> 50 vol%) enserrant de petits agrégats de minéraux. La matière organique des UCAMMs 

est extrêmement primitive et contient des excès en Deutérium parmi les plus élevés connus dans le 

système solaire. L’analyse isotopique et minéralogique des UCAMMs montre qu’il s’agit très 

probablement de grains cométaires géants. Ces particules exceptionnelles ouvrent la possibilité 

d'étudier des grains cométaires dans un état de préservation inégalé (les échantillons de STARDUST, 

et particulièrement leur composante organique, ayant été altérés lors de leur impact sur le collecteur en 

aérogel de silice). Dans les années à venir, une large partie des collectes de micrométéorites se feront 

dans le cadre du programme MARVIN CONCORDIA. Ce projet est une collaboration franco-

allemande (CSNSM-, Univ. Aachen et MPI Lindau) qui permettra d’utiliser une technologie de forage 

thermique automatisée développée dans le but de projets spatiaux par une équipe de l’université de 

Aachen. Le programme polaire sera conduit par le CSNSM grâce au support logistique de l’IPEV 

(Institut Polaire Français).  

Les premiers résultats obtenus à partir des échantillons STARDUST et des micrométéorites 

CONCORDIA remettent en cause la dichotomie stricte habituellement établie entre système solaire 

interne (astéroïdes) et externe (comètes). Dans les années à venir, l’activité s’organisera autour de 

différentes questions telles que : La poussière cométaire est-elle différente de la poussière astéroïdale? 

Dans quelles proportions les comètes ont-elles accrété des grains issus du milieu interstellaire froid et 

des poussières provenant des régions internes chaudes du système solaire naissant? La détermination 

de ces proportions est essentielle pour comprendre les mécanismes de transport radial de matière du 

système solaire interne vers les régions de formation des comètes. Dans ces perspectives, l’un des 

objectifs des équipes d’astrophysique nucléaire sera de contraindre la proportion de grains pré-solaires 

(hérités du milieu interstellaire) contenus dans la matière cométaire (micrométéorites et grains 

STARDUST). Au-delà de leur intérêt comme traceur de la dynamique du disque protoplanétaire, 

l’étude isotopique de ces minéraux apporte des informations uniques sur la composition des 

enveloppes de différents types d’étoiles (AGB, étoiles massives, novae…).  
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III- Les mesures en laboratoire 
 

III-1 Les accélérateurs de faisceaux stables 
 

Les mesures directes de sections efficaces de réaction aux énergies thermiques ne sont possibles 

que dans certains systèmes. Les très faibles valeurs atteintes conduisent très souvent à extrapoler le 

facteur astrophysique vers les basses énergies. Ces extrapolations dépendent de modèles s’appuyant 

sur des mesures précises, aux énergies les plus basses possibles. Par ailleurs, dans les systèmes où des 

données peuvent être collectées près de la fenêtre de Gamow, les barrières de Coulomb sont élevées et 

les sections efficaces décroissent exponentiellement. L’obtention par mesure directe, de résultats 

précis pour les réactions clés nécessite des expériences de longue durée, utilisant des faisceaux 

intenses, des cibles aux propriétés remarquables, en termes d’homogénéité, de pureté et de résistance, 

et des dispositifs de détection performants et très efficaces. Ces expériences nécessitent ainsi leur 

disponibilité auprès des accélérateurs pendant une longue durée. La pression internationale importante 

auprès des grandes installations ne permet pas en général d’effectuer de longues expériences, et de 

plus petites installations, souvent dédiées à l’astrophysique, sont indispensables. Des résultats 

remarquables concernant la combustion de l’hélium et du carbone ont été obtenus auprès 

d’installations électrostatiques à simple ou double étage ou linéaires telles que les accélérateurs de 

type Dynamitron de Stuttgart et de Bochum, ISAC à Vancouver, ou encore ATLAS à Argonne …  

En particulier, des travaux concernant la réaction clé 
12

C(,)
16

O (voir I-2) ont été effectués au 

Dynamitron de Stuttgart, qui pouvait produire des faisceaux d’hélium de plus de 500 A, dans le cadre 

d’une collaboration internationale impliquant plusieurs laboratoires de l’IN2P3 (mesure de la capture 

radiative vers l’état fondamental jusqu’à 0,9 MeV) et au Tandem Dynamitron 4 MV de l’Université de 

Bochum, en utilisant le séparateur ERNA. Le facteur astrophysique total y a été mesuré jusqu’à 

ECM=2 MeV. Les résultats actuels de l’ensemble des différentes mesures ne permettent pas de 

connaître ce facteur astrophysique dans le domaine d’énergie du pic de Gamow (EG= 0,3 MeV) avec la 

précision de 10% requise pour les modèles d’évolution stellaire.  

La collaboration ERNA a récemment été élargie à des chercheurs français et le séparateur installé 

auprès du Tandem Pelletron 3 MV du laboratoire CIRCE de Caserta (Italie). Des objectifs majeurs de  

la collaboration sont d’étudier cette réaction en cinématique inverse entre 2 MeV et EG, et d’explorer 

la réaction 
12

C+
12

C (cf. I-2) en dessous de 2 MeV (EG= 1,5 MeV). Celle-ci a été étudiée en utilisant les 

spectroscopies  et de particules chargées jusqu’à ECM= 2,1 MeV, avec, là encore, de grandes 

disparités et incertitudes dans les résultats sous 3 MeV dus principalement à la contamination en 

hydrogène (y compris en deutérium) des cibles de 
12

C. 

Des méthodes indirectes utilisant des réactions de transfert sont très bien adaptées pour l’étude de 

réactions nucléaires impliquées dans la combustion de l’hélium (cf. section I-2), ainsi que pour l’étude 

spectroscopique de noyaux radioactifs proches de la vallée de stabilité à l’origine des courbes de 

lumière émises par les sursauts X (cf. I-3) ou des émissions radioactives observées en astronomie  (II-

3). Ces mesures nécessitent l’utilisation de faisceaux stables de quelques dizaines de MeV produits par 

des accélérateurs électrostatiques comme le Tandem-Alto à Orsay ou des cyclotrons (à construire) 

couplés à des spectromètres magnétiques à haute résolution comme le Split-Pole pour la détection des 

particules émises. 

Le parc européen des accélérateurs de basse énergie et de forte intensité ayant fortement diminué 

en Europe, le rapport de la collaboration ECOS (Juillet 2007) ainsi que le Long Range Plan 2010 de 

NUPECC ont souligné l’importance pour notre communauté de disposer d’une machine de faisceaux 

stables de grande intensité pour l’astrophysique associée à un équipement de détection performant 

ainsi qu’un laboratoire de fabrication de cibles de très haute pureté. En France, dans ce cadre, le projet 

Andromède à Orsay comprend un accélérateur électrostatique du type Pelletron 4 MV associé à une 

source ECR permettant l’obtention de faisceaux intenses (jusqu’à 100 A). Il est proposé de le coupler 

à un spectromètre de recul et/ou un multidétecteur  tel Orgam pour étudier les réactions de 

combustion de l’hélium et du carbone vers la fenêtre de Gamow (cf. partie I-2). 

Par ailleurs, plusieurs propositions sont faites par la communauté internationale aux Etats-Unis et 

en Europe pour tirer avantage d’un environnement souterrain à bas bruit de fond pour améliorer par 

exemple les études des processus clés de combustion de l’hélium et du carbone. Dans le cadre de ces 
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prospectives, il serait judicieux que la communauté française engage une réflexion quant à son 

implication dans ces projets. 

 

 

III-2 Les accélérateurs de faisceaux radioactifs 
 

Les accélérateurs de faisceaux radioactifs sont particulièrement bien adaptés à l'étude des 

processus de nucléosynthèse explosive. C'est notamment le cas pour les novae, sursauts X et 

supernovae (section II-3) où le réseau de réactions mis en jeu peut s'éloigner considérablement de la 

vallée de la stabilité des noyaux aussi bien du coté riche en protons que du côté riche en neutrons. La 

nature radioactive des noyaux mis en jeu nécessite l'utilisation de faisceaux radioactifs dont l'intensité 

est actuellement souvent limitée à 10
4
 – 10

5
 pps. Cela contraste avec l'étude expérimentale de la 

nucléosynthèse hydrostatique qui utilise des faisceaux stables de plus haute intensité. Les mesures 

directes des sections efficaces sont alors extrêmement difficiles à entreprendre et la détermination de 

la valeur des sections efficaces dans le pic de Gamow requiert d'extrapoler les données vers les basses 

énergies. Lorsque les mesures directes sont irréalisables, une alternative consiste à déterminer à l'aide 

de méthodes indirectes (diffusion élastique résonance, réaction de transfert, diffusion inélastique...) les 

paramètres spectroscopiques de chaque résonance : spin, parité, position en énergie, largeurs partielles 

et totale pour ensuite calculer le taux de réaction. 

 

Les machines de production par fragmentation de noyaux radioactifs aux énergies relativistes sont 

idéales pour produire et étudier des noyaux très exotiques. Les améliorations récentes de l’installation 

RIBF à RIKEN (Japon) permettent de produire depuis 2007 des faisceaux de noyaux radioactifs dans 

des régions de la carte des noyaux jusqu’ici inexplorées. Les intensités des faisceaux primaires 

exploités seront augmentées dans les années à venir avec un objectif de 1 microampère-particule. La 

première spectroscopie de noyaux participants à la nucléosynthèse au cours du processus r pourra y 

être effectuée et nous informer sur de potentiels changements de structure par rapport à ce que 

prédisent les  modèles bâtis sur les études des noyaux stables. L’installation Européenne FAIR devrait 

délivrer des intensités similaires à partir de 2017. L’utilisation du séparateur super-FRS et de 

nouveaux systèmes de développement tels qu’AGATA devront permettre une compréhension fine de 

la structure nucléaire des noyaux riches en neutrons sur le chemin du processus r. Un programme de 

physique auprès de ces installations associé au développement d’une détection dédiée a été alloué par 

l’European Research Council (ERC) pour la période 2010-2015. 

 

La nouvelle génération d'accélérateurs de faisceaux radioactifs post-accélérés SPIRAL2 et HIE-

ISOLDE produira des faisceaux de meilleure émittance que les faisceaux produits en vol. Cela 

permettra d'effectuer des mesures directes à plus basse énergie et éventuellement de s'approcher du pic 

de Gamow, permettant ainsi de mieux contrôler les extrapolations à basse énergie. Dans un premier 

temps, le développement de faisceaux intenses de 
14

O et 
30

S sera par exemple important pour mieux 

comprendre les courbes de lumière des sursauts X (section II-3). Pour ces mesures directes, ainsi que 

pour la technique de la diffusion élastique résonante, des faisceaux d'énergie totale de ~ 1 MeV/u sont 

requis. Pour l'utilisation des réactions de transfert, des énergies de quelques MeV/u sont nécessaires et 

seront disponibles. Le saut attendu en intensité grâce aux nouvelles installations devrait permettre 

d'effectuer des mesures en coïncidence entre particules chargées et photons gamma. En effet pour des 

noyaux de masse A >= 30 la densité de niveaux devient importante et les résolutions obtenues par 

spectroscopie particules n'est pas suffisante pour séparer toutes les résonances d'intérêt. L'utilisation 

d'un dispositif expérimental associant une grande couverture angulaire pour la détection des particules 

chargées et une grande efficacité gamma, comme par exemple GASPARD couplé à PARIS, devrait 

améliorer de manière significative la détermination des paramètres spectroscopiques importants. 

Relativement proche de la vallée de la stabilité, le développement de faisceaux de 
25

Al et 
30

P (2 LOI au 

GANIL) utilisés avec le dispositif précédent pourrait permettre d'étudier les réactions 
25

Al(p,)
26

Si et 
30

P(p,)
31

S d'intérêt pour les novae (section II-3) à l'aide des réactions de transfert 
25

Al(
3
He,d)

26
Si et 

30
P(

3
He,d)

31
S. Pour ces expériences, une cible à jet d'

3
He devra être développée. 

 

Afin d’étudier le processus r, il faut parvenir à produire des noyaux lourds très riches en neutrons. 
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L’accélérateur SPIRAL2 devrait produire des noyaux autour de la fermeture de couche N=82 avec un 

taux intéressant pour permettre une étude de paramètres nucléaires clefs pour le processus r. Deux 

types d’expériences sont prévus, (i) auprès de l’installation Désir à basse énergie pour étudier la 

spectroscopie, la masse, et durée de vie des noyaux produits, et (ii) après post-accélération en vue 

d’effectuer des réactions secondaires. En ce qui concerne (i), trois lettres d’intention ont été déposées 

pour le démarrage de SPIRAL2/Désir en rapport avec des études importantes pour le processus r. Elles 

visent à étudier les durées de vies des noyaux riches en neutrons autour de la fermeture de couche 

N=82, de déterminer si une sous-couche N=70 pourrait exister, et d’étudier la structure des Kr riches 

en neutrons. Lors de ces études, la sélection des noyaux s’effectuera avec le piège à ions PIPERADE 

(dont l’ANR a été acceptée en 2011). Les noyaux sélectionnés seront ensuite étudiés par spectroscopie 

bêta associée à des gamma et neutrons. Les systèmes de détection prévus autour de la partie BESTIOL 

sont par exemple TAS (Détecteurs de neutrons) et Bedo (bêta-gamma) en cours d’élaboration auprès 

du projet ALTO à l’IPN Orsay. Les collaborations au sein de l’IN2P3 potentiellement impliquées dans 

des expériences de spectroscopie bêta et/ou mesures de masses sont établies entre le CENBG 

Bordeaux, l’IPN Orsay, le LPC Caen, le GANIL, et le CSNSM. Concernant (ii), les réactions de 

transfert sont des outils de choix pour déterminer l’évolution de la structure nucléaire (en particulier 

autour de fermetures de couche) dues aux interactions entre nucléons. Deux lettres d’intention ont été 

déposées au SAC de SPIRAL2, ayant trait à l’étude du processus r et de la structure nucléaire. Elles 

visent en particulier à déterminer la propension des noyaux à capturer des neutrons à la fermeture de 

couche N=82 et au-delà. Ainsi il est prévu d’étudier 
130

Cd(d,p)
131

Cd, et 
134

Sn(d,p)
135

Sn à environ 

8A.MeV pour simuler les réactions 
130

Cd(n,)
131

Cd, et 
134

Sn(n,)
135

Sn. Ces expériences vont tester la 

possibilité d’existence d’une fermeture de sous-couche N=90 (pouvant donner lieu à un pic 

d’abondance r autour de A~140), ainsi que l’évolution de la fermeture de couche vers Z~40, N=82 

endroit le plus exotique où pourrait se situer le chemin de capture de neutron.  

Pour ces expériences, des collaborations ont été établies au sein de l’IN2P3 (en particulier 

GANIL, IPN Orsay, LPC Caen), de l’IRFU et du CEA DAM. Le dispositif expérimental envisagé est 

une combinaison du détecteur de particules légères  GASPARD et du détecteur gamma EXOGAM ou 

une partie du détecteur PARIS.  

La nucléosynthèse via le processus "p" intervient probablement lors des explosions de 

supernovæ. Des milliers de réactions nucléaires différentes se produisent dans ces environnements et 

leur modélisation est faite par des calculs de type Hauser-Feshbach. Il a été montré que les réactions 

de captures radiatives du type (alpha,gamma) sont particulièrement importantes pour contraindre ces 

calculs. Plusieurs études ont montré que le filtre de Wien du spectromètre LISE au GANIL pourrait 

être utilisé pour sélectionner le noyau composé et rejeter l’intense faisceau incident. Si la faisabilité de 

ce genre d'expérience (mesure directe) est démontrée ces prochaines années, cela ouvrira la porte à 

toute une série de mesures "astrophysiques" utilisant des faisceaux radioactifs.  

 

Évidemment, toutes ces expériences ne pourront se faire que si les faisceaux en question sont 

développés, et en particulier la phase 2 du projet SPIRAL2. Dans un futur plus lointain, on peut 

imaginer tout un dispositif dédié à la production, à la purification et à l'accélération de faisceaux 

radioactifs intenses entièrement dédié à l'astrophysique. 

 

 

III-3 Les faisceaux de neutrons 
 

Des mesures de capture de neutrons sont nécessaires pour la compréhension du processus s (cf. I-

2). La gamme d’énergie d’intérêt, qui correspond à des distributions Maxwelliennes pour des 

températures entre kT = 5 et 100 keV, est particulièrement adaptée pour des mesures de temps de vol 

de neutrons. Par cette technique, un faisceau pulsé de particules chargées incident produit des neutrons 

de haute énergie. Un modérateur ralentit ces neutrons afin d’obtenir une distribution en énergie très 

large allant du meV jusqu’au MeV au GeV, couvrant donc le domaine d’intérêt pour l’astrophysique. 

Les neutrons sont ensuite collimatés afin de poursuivre leur parcours dans un tuyau sous vide sur une 

distance allant typiquement d’une dizaine de mètres jusqu’à quelques centaines de mètres avant de 

rentrer sur une cible à étudier. Les réactions induites par les neutrons et notamment la capture 
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neutronique, sont détectées avec le temps de vol du neutron, ce qui permet d’obtenir des taux de 

réactions en fonction de l’énergie cinétique du neutron. Le nombre d’installations de temps de vol 

dans le monde est limité. En Europe l’installation GELINA du JRC-IRMM en Belgique possède 12 

bases de vol avec des longueurs allant de 5 m jusqu’au 400 m. Les neutrons sont produits par un 

faisceau d’électrons de 100 MeV sur une cible d’uranium à une fréquence entre 50 et 800 Hz. 

L’installation n_TOF au CERN a une seule base de vol de 185 m ou des neutrons sont produits avec 

un faisceau de protons de 20 GeV/c sur une cible de plomb avec une fréquence en dessous de 1 Hz. 

L’installation au CERN est bien adaptée pour des cibles radioactives grâce à un flux par pulse très 

élevé ce qui réduit considérablement le niveau de bruit de fond dû à la radioactivité. Les réactions de 

capture d’un grand nombre de noyaux stables (des isotopes séparés de Fe et du Ni, qui sont à la base 

de la chaine du processus s) et ayant des sections efficaces relativement élevées (~mbarn) ont déjà été 

mesurées ainsi que quelques noyaux radioactifs comme le 
63

Ni et le 
93

Zr. La construction d’une 

deuxième base de vol à 20 m est envisagée dans les années à venir, augmentant de façon significative 

le flux instantané. Cela devra rendre possible la mesure des noyaux avec des sections efficaces plus 

petites ou des durées de vie plus courtes. Des équipes de l’Irfu et de l’IN2P3 projettent d’étudier ces 

réactions à GELINA et n_TOF. Enfin, les installations de faisceaux de neutrons de type « temps de vol 

» comme nELBE (Dresden) ou FRANZ (Université de Frankfurt) pourraient également contribuer à 

une connaissance accrue des réactions induites par neutrons. Le problème commun à toutes ces 

mesures reste néanmoins la disponibilité des cibles adéquates.  

 

 

III-4 Production de cibles radioactives  
 

La plupart des réactions de capture de neutron impliquant des noyaux stables dans le processus s 

et ayant des sections efficaces relativement élevées (~ mbarn) ont été mesurées par la collaboration n-

TOF. Toutefois, peu de données sont disponibles pour les réactions aux points de branchement qui 

impliquent des noyaux radioactifs proches de la stabilité (63Ni, 79Se, 95Zr,…) et les réactions 

responsables de la nucléosynthèse du 
60

Fe, à savoir 
59,60

Fe(n,)
60,61

Fe. Des équipes de l’Irfu et de 

l’IN2P3 projettent d’étudier ces réactions à GELINA et n_TOF. La réalisation de telles mesures exige 

d’abord la production d’échantillons radioactifs dans des quantités suffisantes, l’extraction de l’isotope 

d’intérêt et enfin l’irradiation de la cible radioactive avec un flux de neutrons important ayant des 

énergies comprises entre quelques keV et quelques centaines de keV. Une installation de production 

de cibles radioactives appelée CACAO (Chimie des Actinides et Cibles radioActives à Orsay) est 

actuellement en phase d’implantation à l’IPN d’Orsay. Cette dernière s’occupera uniquement de la 

fabrication des cibles radioactives : la production de l’échantillon radioactif et la séparation isotopique 

doivent être faites ailleurs. Plusieurs installations pourraient contribuer à la production de tels 

échantillons, soit par des réactions induites par neutrons sur des éléments stables ou par la production 

directe de noyaux riches en neutrons (ALTO, SPIRAL2, FAIR). La séparation isotopique nécessiterait 

la réalisation d’un séparateur dédié (non disponible actuellement pour les isotopes radioactifs). Enfin, 

les futures installations de faisceaux de neutrons de type « temps de vol » telles n-TOF2 (CERN) et 

FRANZ (Université de Frankfurt) seront nécessaires pour réaliser ces mesures. 

 

 

III-5 Les lasers de puissance 
 

Les lasers de puissance se développent en France. L’intérêt pour l’astrophysique est de permettre 

de reproduire en laboratoire des conditions équivalentes à certaines conditions des plasmas stellaires. 

Ces expériences peuvent donc servir de bancs de test pour valider certains calculs théoriques. 

L’installation LULI 2000 à Polytechnique nous permet de valider des calculs d’opacité utilisés en 

évolution stellaire dans les enveloppes stellaires de pré-supernovae.  

Au cours de la prochaine décade trois types d’activité sont prévus auprès de l’installation 

constituée du laser pétawatt PETAL couplé au Laser MégaJoule (LMJ) à Bordeaux, construite par le 

CEA/DAM avec la contribution de la communauté académique et la région bordelaise pour PETAL+.  
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 Poursuite des mesures d’absorption des photons sur des plasmas de quelques millions de degré 

d’éléments tels que fer, silicium, oxygène avec validation ou amélioration des calculs 

correspondant qui sont implantés dans les codes d’évolution stellaire. 

 Mesures de taux de réaction nucléaire pour des plasmas atteignant des dizaines de millions de 

degré ; les difficultés expérimentales de ces mesures sont à venir ; les premières mesures 

concerneront les éléments légers du cycle pp ou les taux de réaction d’intérêt cosmologique 

pour permettre des comparaisons avec des mesures existantes. Des premières études sur 

l’écrantage électronique seront faites et cette technique directement comparée à celles utilisées 

plus classiquement auprès d’accélérateur. 

 Des simulations numériques pour simuler les expériences et mieux les valider ou pour mieux 

modéliser les instabilités nombreuses en astrophysique ou en physique des plasmas.  

Ces nouveaux développements seront accompagnés d’efforts instrumentaux tels que la réalisation 

de spectromètres à protons ou à rayons X, ainsi que la réalisation et la calibration de détecteurs 

neutrons principalement effectués au CEA/DAM et à l’Irfu. Ces équipements seront uniquement 

installés à Bordeaux ou seront nomades pour réaliser d’autres expériences à Livermore ou à Rochester.  

 

 

III-6 Analyses isotopiques de matière extraterrestre 
 

L’analyse isotopique de matériaux primitif (météorites et micrométéorites) montre que des 

solides s’étant condensés (ou agrégés) à des distances héliocentriques très diverses ont été 

remarquablement mélangés. Ainsi, la composition chimique d’un objet primitif tels que la météorite 

d’Orgueil présente, sur plus de sept ordres de grandeurs, des teneurs élémentaires comparables à celles 

observées dans la photosphère solaire. L’origine de ce processus d’homogénéisation reste une question 

ouverte. Les différences isotopiques d’un objet par rapport à cette valeur moyenne solaire (on parle de 

fractionnement) sont souvent faibles (quelques %, voire ‰). Ces fractionnements sont de puissants 

traceurs des processus physico-chimiques qui ont eu lieu lors de la formation et de l’évolution de ces 

objets depuis 4,5 milliards d’années.  

L’une des techniques privilégiées pour ces analyses est la spectrométrie de masse par émission 

ionique secondaire (SIMS), ou microsonde ionique. Cette technique, conçue par G. Slodzian 

(actuellement au CSNSM) permet de mesurer les compositions isotopiques de solides avec une très 

haute résolution spatiale (50-100 nm). L’impact d’un faisceau d’ions d’une dizaine de keV sur la 

surface de l’échantillon produit une émission d'ions secondaires qui sont analysés par spectrométrie de 

masse. Cette méthode permet de réaliser des mesures in situ sur de très petites quantités de matière 

(quelques ng à quelques pg). Le type de précision sur les mesures isotopiques est de l’ordre de 

quelques % à quelques fractions de ‰ selon la méthode utilisée. On distingue deux types 

d’utilisation : i) le mode fixe où le faisceau primaire assez intense (jusqu’à une dizaine de nA) avec 

une taille de quelques (voire dizaines de) µm de diamètre est ajusté sur la plage à analyser, et ii) le 

mode image où le faisceau primaire est finement focalisé et balayé sur l’échantillon (sur des zones 

pouvant atteindre de l’ordre de 100 x 100 µm). La mise en coïncidence du système de comptage 

permet alors d’obtenir une cartographie isotopique. Dans ce dernier cas, on utilise des courants 

primaires moins intenses (quelques dizaines de pA) mais la taille du faisceau peut être réduite à 50 nm 

dans le cas des instruments de type NanoSIMS (CAMECA). A l’heure actuelle, les principaux 

instruments utilisés par la communauté dépendent de laboratoires rattachés à l’INSU (CRPG, 

MNHN). Les chercheurs en astrophysique nucléaire sont impliqués dans certains développements 

technologiques en particulier concernant la possibilité de réaliser avec des instruments de type 

NanoSIMS des cartographies à très haute résolution en masse, afin de résoudre certaines interférences 

gênant l’interprétation des mesures isotopiques. Cette possibilité ouvre de nombreuses perspectives, en 

particulier pour des mesures isotopiques utilisant l’émission secondaire d’espèces poly-atomiques. Un 

second axe de développement dans lequel des chercheurs de notre communauté sont impliqués est la 

réalisation de standards par implantation ionique d’un rapport isotopique maîtrisé (IONPLANT, 

financé par le programme Particules Univers en collaboration avec UCLA). Un tel développement est 

réalisable avec le parc d’accélérateurs/implanteurs actuellement disponible à Orsay et permettra de 

fournir différents types de standards utiles à la communauté de géochimie et cosmochimie.  
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La technique SIMS couplée à un détecteur à temps de vol (TOF-SIMS) est employée pour 

l’analyseur de poussières COSIMA de la mission spatiale ROSETTA. Cet analyseur fournira la 

composition des composantes organiques et inorganiques des grains de la comète 67P/Churyumov-

Gerasimenko (C-G). Pour la première fois, des grains cométaires (provenant potentiellement de 

familles différentes) pourront être analysés par le même instrument, à la fois en laboratoire 

(micrométéorites ultra carbonées CONCORDIA analysées avec le modèle au sol de COSIMA), et en 

vol (comète C-G). L’étude des micrométéorites grâce à cet instrument permettra d’optimiser 

l’exploitation des données de ROSETTA en 2014. 

 

 

IV- Théories nucléaires pour l’astrophysique 
 

Les processus nucléaires et hadroniques impliqués dans les divers milieux stellaires et 

interstellaires constituent un sujet d’étude complexe et très largement interdisciplinaire. Généralement, 

la matière stellaire peut se décrire comme un plasma composé de noyaux et d’électrons, traversé par 

une multitude de photons, neutrinos et autres particules cosmiques. Il est possible d’établir que les 

conditions physiques des processus nucléaires s’y déroulant dépendent principalement de la 

température et de la densité. Dans les étoiles les températures rencontrées impliquent, pour les 

processus nucléaires, des énergies très basses de l’ordre de quelques dizaines de keV alors que les 

phénomènes violents comme les supernovae induisent des énergies de l’ordre de plusieurs dizaines de 

MeV. Les propriétés thermodynamiques de la matière stellaire sont, quant à elles, sensibles à la 

densité. En particulier, lorsque les milieux sont suffisamment dilués, il est possible de négliger la 

présence des électrons du plasma dans l’étude des réactions nucléaires d’intérêt astrophysique. Les 

données disponibles, mesurées à très basse énergie en laboratoire, peuvent ainsi être directement 

exploitées par les astrophysiciens. Ce n’est plus le cas à très haute densité ou les effets de milieu ne 

peuvent plus être négligés. 

L’étude exhaustive de la structure stellaire en phase de quasi-équilibre ou en phase explosive des 

effondrements gravitationnels et des processus de nucléosynthèse nécessite la connaissance d’un 

nombre très important de données nucléaires. Dans ce contexte, l’apport de la physique expérimentale, 

bien que cruciale, reste encore très limité. Typiquement, les mesures directes des sections efficaces 

dans la gamme des énergies stellaires restent très rares. De plus de nombreux noyaux impliqués dans 

les réactions sont loin de la vallée de stabilité, ce qui rend les mesures directes difficiles, et les sondes 

elles-mêmes peuvent aussi être techniquement difficiles à manipuler, comme par exemple dans le cas 

de l’interaction neutrinos-noyaux exotiques. Par ailleurs, certaines phases de la matière stellaire ne 

sont pas directement reproductibles en laboratoire comme par exemple la matière nucléaire ultra-dense 

présente dans le cœur des étoiles à neutrons ou la matière solide de noyaux présente dans certains 

cœurs de naines blanches et dans l’écorce des étoiles à neutrons.  

En conséquence, la physique nucléaire théorique joue un rôle charnière et incontournable en 

astrophysique nucléaire. En effet, les modèles nucléaires interviennent non seulement comme un 

complément à l’expérience mais également, ils permettent de fournir des données exploitables dans les 

codes astrophysiques impossibles à obtenir autrement. Nous donnons ici quelques sujets qui 

focaliseront l’effort de la communauté théorique dans les années à venir.  Nous les avons répartis en 

deux catégories en fonction de la densité des systèmes astrophysiques en jeu. 

 

Données nucléaires pour les milieux dilués. La connaissance des masses et des sections efficaces est 

un problème fondamental de l'astrophysique nucléaire. On peut classer ces données nucléaires de la 

façon suivante : 

 

Masses nucléaires. Les modèles de masse extrapolés dans des régions inaccessibles 

expérimentalement constituent des données capitales pour les modélisations de la structure stellaire et 

pour tous les types de nucléosynthèse. Citons ici les développements futurs basés sur la théorie de la 

fonctionnelle de la densité, relativiste ou non-relativiste, et incluant l’appariement, la déformation et la 

restauration des symétries brisées. Citons également, le modèle de Duflo-Zuker, fondé sur l’analyse 

des Hamiltoniens monopolaires et multipolaires extraits des interactions réalistes. 

Réactions de basse énergie pour l'évolution stellaire. Ces réactions entre noyaux chargés sont 
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généralement très sous-coulombiennes. Les  modèles théoriques utilisés peuvent se répartir en deux 

grandes catégories. La première contient les modèles dits phénoménologiques utilisant les données 

expérimentales sur les sections efficaces mesurées à plus haute énergie pour les extrapoler dans la 

région astrophysique. Un exemple typique est donné par la méthode de la matrice R 

phénoménologique. La seconde contient les modèles fondés sur une approche plus fondamentale de la 

physique des réactions. Les sections efficaces sont alors obtenues à partir des fonctions d'onde 

solutions d'une équation de Schrödinger supposant une modélisation plus ou moins sophistiquée de la 

réaction. Les modèles microscopiques en amas sont très représentatifs de cette catégorie. D'autres 

approches, comme par exemple le modèle potentiel et le modèle en couches avec couplage au 

continuum, le sont également. 

 

Réactions avec des noyaux riches en neutrons pour le processus r. Le processus r met en jeu 

environ 2000 noyaux riches en neutrons majoritairement situés dans des régions inaccessibles 

expérimentalement. Les méthodes théoriques basées soit sur la fonctionnelle de la densité ou bien sur 

le modèle en couches permettent de calculer les réactions en jeu comme les réactions de capture 

radiative de neutrons (n,) où le mode pygmée dipolaire E1 à une grande influence, ou bien le taux de 

décroissance bêta qui nécessite un modèle d’échange de charge. 

 

Propriétés des neutrinos de supernovae. Du fait de l’oscillation des neutrinos et de leur couplage 

à la matière diluée des couches externes des supernovae, les propriétés liées à leur troisième angle de 

mélange, leur nature (Majorana versus Dirac), l’échelle de masse et leur hiérarchie de masse, ainsi 

qu’une possible existence de violation CP dans le secteur leptonique, deviennent manifestes et leur 

observation sur Terre devrait conduire à des contraintes supplémentaires sur la matrice d’interaction 

faible et les propriétés encore méconnues des neutrinos. De plus, la compréhension de leur 

changement de saveur dans les environnements explosifs est au cœur de l'activité en astronomie 

neutrinos.  Des nouveaux phénomènes viennent d'être découverts, comme les modes collectifs dus à 

l'onde de choc et/ou à la turbulence.  

 

Rayons cosmiques d’ultra-haute énergie. Une partie des rayons cosmiques observés à ultra-haute 

énergie par l’Observatoire Pierre Auger pourrait être constituée de noyaux chargés jusqu’au Fer. Des 

travaux récents montrent que ces noyaux peuvent être produits par exemple lors d’une nucléosynthèse 

spécifique de GRB. La prédiction de la coupure GZK étudiée par l’Observatoire Pierre Auger est très 

sensible à la résonance géante dipolaire de ces noyaux, qui est calculée dans une approche de type 

QRPA. 

 

Données nucléaires en milieux denses. Certains objets dans l’Univers, comme les naines blanches, 

les étoiles à neutrons ou bien encore les supernovae, ouvrent une fenêtre sur des états de la matière 

non reproductibles en laboratoire. Les modèles de masse et les sections efficaces de réaction peuvent 

dépendre du milieu dans lequel se trouvent les noyaux du fait, entre autres, de la température et de la 

présence d’électrons libres qui modifient les équilibres chimiques. La description de la matière dans 

les conditions extrêmes de densité, de température et d’asymétrie d’isospin nécessite le développement 

de modèles sophistiqués qui peuvent faire le lien entre, d’une part, les expériences en laboratoire et, 

d’autre part, les systèmes astrophysiques d’intérêt qui sont liés à des mesures observationnelles. La 

réduction de l’incertitude sur l’extrapolation des modèles nucléaires pour l’astrophysique est ici 

cruciale. Pour l’avenir, nous avons identifié les sujets suivants : 

 

L’équation d’état de la matière dense et chaude. La compréhension de l’effondrement 

gravitationnel des étoiles massives ainsi que la structure des étoiles à neutrons nécessite de décrire 

l’état de la matière à des densités de l’ordre de la densité du noyau de l’atome et au delà. L’équation 

d’état joue un rôle primordial dans la dynamique de l’effondrement gravitationnel et dans l’efficacité 

du rebond jusqu’à l’expulsion des couches externes vers le milieu interstellaire. Pour cela, il se 

développe actuellement des modèles statistiques qui prennent en compte le mélange de noyaux à 

température finie en remplacement de modèles plus schématiques. Ces nouveaux modèles permettent 

de stabiliser certaines instabilités hydrodynamiques liées aux transitions de phases abruptes des 

anciens modèles. Ils pourront aussi être couplés aux réactions électrofaibles pour modéliser avec plus 
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de précision la phase de déleptonisation et le transport de l’énergie par les neutrinos. De plus, les 

noyaux produits à température finie manifestent des propriétés non-triviales liées par exemple à la 

dépendance en température du couplage particule-vibration. Les températures élevées ainsi que les très 

grandes densités peuvent en outre induire une transition vers de la matière étrange, probablement 

constitués d’hypérons, ou bien d’un plasma de quarks et de gluons. 

Le résidu central quant à lui forme une étoile à neutrons ou un trou noir. La limite entre la formation 

des trous noirs et des étoiles à neutrons, ainsi que la modélisation de l’explosion asymétrique (3D, 

instabilité hydrodynamique SASI) en relativité générale est très activement étudiée.  

 

Propriétés superfluides de la matière dense. Une fois refroidie, la matière nucléaire devient 

superfluide et cet état joue un rôle très important sur des observations comme le refroidissement des 

étoiles à neutrons ou bien le phénomène épisodique d’accélération de la rotation (glitches). En 

particulier, le calcul des propriétés superfluides de l’écorce des étoiles à neutrons constitue un défi 

majeur des années à venir. Ce milieu présente des similitudes avec les noyaux étudiés sur Terre (paires 

de Cooper, condensat de Bose-Einstein), mais présente aussi des spécificités, comme sa non-

homogénéité, qui nécessitent de développer des modèles microscopiques nouveaux, en lien avec la 

théorie des bandes par exemple. 

 

Réactions électrofaibles. Lors de l’effondrement gravitationnel des étoiles massives les réactions 

de capture électronique s’enclenchent aux densités supérieures à 10
9
 g/cm

3
. Ces réactions sont très 

sensibles aux corrélations autour du niveau de Fermi (appariement, couplage particule-vibration, …) 

ainsi qu’aux effets de température. Des modélisations précises issues du modèle en couches ou bien 

des méthodes self-consistantes du type HFB+QRPA sont nécessaires pour de meilleures modélisations 

hydrodynamiques. En outre, lors de ces réactions, une quantité très importante de neutrinos sont 

produits évacuant 99% de l’énergie de l’effondrement gravitationnel. Les processus d’interaction des 

neutrinos dans la matière dense, ainsi que l’interaction des neutrinos avec des noyaux présents dans la 

neutrinos-sphère et les couches externes jouent un rôle primordial dans le succès de l’explosion 

(scénario retardé) ainsi que dans les processus de nucléosynthèse. En particulier, le rôle de la neutrino-

synthèse dans le contexte du processus r n’est pas encore bien établi. 

 

Réactions en régime pycnonucléaire. Dans les naines blanches ou dans l’écorce des étoiles à 

neutrons en accrétion, le milieu où ont lieu les réactions pycnonucléaires est dense et solide. Les taux 

de réactions, qui doivent alors être recalculés, jouent un rôle important : ils conduisent à modifier la 

structure du milieu et à le réchauffer. 

 

 

 Recommandations 
 

Notre discipline comprend une grande variété d’instruments et d’approches sur des sujets de 

recherche complémentaires. Le caractère transverse de ces activités ne nous permet pas de mettre des 

priorités entre les projets présentés dans ce document, lesquels dépendent par ailleurs souvent 

d’instances différentes.  

La préparation de cette prospective nous a toutefois amené à plusieurs constats. D’un côté, nous 

observons le relativement faible nombre actuel de doctorants en astrophysique nucléaire. Cette 

situation contraste avec le remarquable impact des recherches menées dans ce domaine et témoigne 

sans doute d’un manque de visibilité de notre communauté au niveau des écoles doctorales.  

D’autre part nous constatons que les moyens d’investigation ont considérablement progressé en 

France : faisceaux radioactifs, sismologie des étoiles, astronomie X et gamma, structuration de la 

théorie autour des phases finales et des objets compacts. La plupart des outils dont nous bénéficions 

sont également utilisés dans d’autres disciplines. Toutefois les grandes questions d’astrophysique 

nucléaire sont souvent mises en avant pour donner plus de poids à l’attractivité d’une recherche ou 

d’un instrument. Cependant un tel affichage reste rare pour les postes d’embauche, ce qui est sans 

doute lié au fait que les chercheurs travaillant à l’interface entre plusieurs domaines sont relativement 

moins défendus.  
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Les progrès dans notre discipline passent généralement par des collaborations étroites entre 

astrophysiciens et physiciens nucléaires et cette synergie semble se faire de manière satisfaisante dans 

le cadre de coopérations européennes. Néanmoins le développement en France de recherches 

théoriques liés au processus r et aux sursauts X permettrait d’apporter une plus grande dynamique aux 

travaux expérimentaux menés sur ces sujets.  

 

 Ces constats nous amènent à recommander à nos instances : 

 

1) De renouveler l’expérience passée en allouant des bourses de thèse transverses entre écoles 

doctorales avec une cotutelle. 

 

2) D’encourager la synergie avec les équipes françaises d’astrophysique (animation de journées 

thématiques par exemple). De notre côté nous allons créer une « lettre d’Astrophysique 

Nucléaire » pour faire davantage circuler l’information et être mieux à même de nous fédérer. 

 

3) De veiller à l’équilibrage de cette discipline. Par exemple, il est précieux de maintenir une 

installation de faisceaux stables face à la sismologie, tout en développant la ligne de faisceaux 

radioactifs sur SPIRAL2 pour étudier le processus r avec une modélisation associée. Il est 

aussi crucial de permettre à la théorie de se stabiliser dans ses différentes facettes 

(modélisation stellaire, simulation numérique et physique des objets compacts) afin de 

bénéficier de l’expertise développée au cours de la précédente décennie. 

 

Il s’agit aujourd’hui de faire rayonner l’Astrophysique Nucléaire française non seulement en 

développant des moyens mais en formant de jeunes physiciens brillants qui ne trouveront pas 

seulement dans cette discipline un portail séduisant mais aussi une physique passionnante, 

fondamentale et un métier qui enrichira l’ensemble de leur carrière et élargira le champ des 

connaissances. L’ensemble des disciplines connexes de l’IN2P3, de l’Irfu et de l’INSU, "Structure et 

dynamique nucléaire", "Univers haute énergie", "Neutrino : masses, oscillations", "Matière noire, 

énergie noire, cosmologie" et "Evolution stellaire" s’en trouvera enrichi.  
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Annexe 1 : Communauté Irfu/IN2P3 des chercheurs, enseignants-

chercheurs, post-docs et étudiants en thèse travaillant en astrophysique 

nucléaire 
 

Interdisciplinaire par excellence, l’astrophysique nucléaire bénéficie de nombre de travaux de 

physiciens de l’Irfu et de l’IN2P3 rattachés prioritairement à d’autres groupes thématiques de cet 

exercice de prospective, comme "Structure et dynamique nucléaire", "Univers haute énergie", 

"Neutrino : masses, oscillations" ou encore "Matière noire, énergie noire, cosmologie". Nous avons 

souhaité comptabiliser cette communauté dans le tableau ci-dessous. Dans la notation x(y), x 

représente le nombre de personnels des équipes travaillant en astrophysique nucléaire et y représente 

leur contribution au domaine en équivalent temps plein. 

 

 

Laboratoire CEA CNRS Université 
Post-doctorants 

ATER 

Etudiants en 

thèse 

Irfu/SAp 15(10)   5(5) 4(4)  

CSNSM  11(8) 3(2,2) 4(3,3) 3(1,5) 

IPNO  6(4) 1(0,5) 2(2) 2(2) 

GANIL 2(0,4) 4(2,1)  1(0.3) 1(1) 

APC 2(0,7) 2(0,4) 1(0,1)  1(1) 

LPC Caen   1(1)  1(1) 

IPHC  1(0,5) 2(0,8)   

LPSC  3(0,5)    

Irfu/SPhN 3     

Subatech   2  1 

CENBG  1 1   

LUPM   1(0,1)   

LLR  1(0,1)    

Total 22 (11,1) 29 (15,6) 12 (4,7) 12 (10,6) 13 (10,5) 
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Annexe 2 : Ressources nécessaires pour assurer le programme scientifique 

décrit dans ce document 
 

La meilleure stratégie pour répondre aux grandes questions de l’astrophysique nucléaire consiste 

à développer simultanément les différents outils du domaine, tant ceux concernant les moyens 

d’observation (partie II) que ceux nécessaires aux mesures en laboratoire (partie III). Ces 

développements doivent être accompagnés de travaux théoriques permettant de guider les études 

expérimentales. L’ensemble des dix projets présentés ci-dessous s’inscrit pleinement dans cette 

stratégie pour la prochaine décennie (les moyens humains et financiers correspondants sont synthétisés 

dans les tableaux dédiés). Ainsi, pratiquement toutes les techniques instrumentales discutées dans ce 

document devraient bénéficier d’au moins un projet d’astrophysique nucléaire. Plusieurs de ces projets 

concernent également d’autres domaines de recherche de l’IN2P3 et de l’Irfu, par exemple les 

astroparticules ou la structure et dynamique nucléaire.  

 

Nous n’avons pas souhaité établir de priorités entre ces projets pour trois raisons : 

 La plupart des questions posées se situant à la frontière entre différents champs 

disciplinaires (astrophysique, astroparticules, cosmologie, physique nucléaire, 

planétologie…) il n’apparaît pas de critère objectif pour comparer l’intérêt de projets par 

nature très divers.  

 Certains de ces projets visent à des développements auprès de « grands instruments » 

dont la priorité est décidée par ailleurs (e.g. SPIRAL2, Athena…).  

 Nombre de ces projets recevront un soutien conséquent d’organismes distincts de 

l’IN2P3 et de l’Irfu (INSU, CNES, ESA, IPEV, ANR…).  

L’ordre des projets décrits ci-dessous ne fait que suivre l’agencement des différentes parties du 

document (cf. sections II, III et IV).  

 

 
2-1 L’astronomie X  

 

Nom du projet : Observatoire en rayons X Athena 

 

Résumé des objectifs : Le but général est de préparer la mission L d'astronomie X, Athena, actuellement en 

compétition dans la catégorie des missions L du programme Cosmic Vision de l'ESA. En avril 2012, une mission 

de la catégorie L (coût prévu de 850 M€ pour l'ESA) sur les trois actuellement en compétition (Athena, NGO et 

JUICE) sera sélectionnée pour entrer en phase de définition. 

Le projet est : 

- de développer le processeur d'évènement (event processor), qui est le sous système en charge de l'analyse à 

bord des données des détecteurs micro-calorimètres de l'instrument XMS d'Athena.  

- de participer au développement de la solution de back-up européenne des détecteurs micro-calorimètres basée 

sur une technologie MIS (Metal-Insulator Sensor) purement silicium. Cette technologie est celle utilisée par 

l'instrument XRS-2 du satellite japonais SUZAKU (actuellement en orbite) et volera sur le satellite japonais 

ASTRO-H dont le lancement est prévu en 2013. 

 

Ce sont les données de cet instrument XMS qui donnent accès à l'étude des produits de nucléosynthèse 

notamment dans les supernovae. 

 

Autre thématique concernée : Univers haute énergie 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

 2012 – 2022 : R&D, étude et réalisation détecteurs, calibration, intégration 

 2022 : lancement d'Athena 
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2-2 L’astronomie gamma nucléaire 
 

Nom du projet : Télescope Compton 

 

Résumé des objectifs : Le but est de préparer un télescope Compton et à effet de paires sur satellite (échéance > 

2025) observant le ciel entre 100 keV et 100 MeV et atteignant un niveau de sensibilité comparable à ceux des 

instruments opérant dans les domaines voisins des rayons X et gamma de haute énergie. Les objectifs 

scientifiques de cet instrument sont très divers et concernent la nucléosynthèse, l’accélération des rayons 

cosmiques, l’équation d’état de la matière dense, l’évolution des trous noirs supermassifs, la physique 

fondamentale… Le projet proposé ici est de construire un prototype à échelle très réduite de ce télescope, 

sensible jusqu’à ~500 keV, dédié à une campagne d’observations du ciel sous ballon stratosphérique.  

 

Autre thématique concernée : Univers haute énergie 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

 2011 – 2014 : R&D 

 2014 – 2016 : Développement d’un prototype 

 2016 : Vol du prototype en ballon  

 

 
2-3 Les météorites et micrométéorites 

 

Nom du projet : Micrométéorites 

 

Résumé des objectifs : Pour les 10 ans à venir, le projet Micrométéorites porté par le CSNSM s’articule autour 

de 2 axes complémentaires : le programme de collecte MARVIN @ CONCORDIA et l’infrastructure salle 

blanche MICMET-AN. MARVIN @ CONCORDIA est une collaboration franco-allemande (CSNSM-, Univ. 

Aachen, Univ. Jena et MPS Lindau) qui permettra d’utiliser une technologie de forage thermique automatisée 

développée dans le but de projets spatiaux par une équipe de l’université de Aachen. Le programme polaire sera 

conduit par le CSNSM grâce au support logistique de l’IPEV (Institut Polaire Français). L’infrastructure salle 

blanche MICMET-AN vise à améliorer les conditions de conservation et d’études de la collection de 

micrométéorites du CSNSM. Cette collection de poussières interplanétaires est unique au monde. Elle contient 

notamment des micrométéorites cométaires ultracarbonées, qui placent la France à un niveau très compétitif 

dans le contexte international de retour d’échantillons (mission NASA STARDUST). Les micrométéorites sont 

également les meilleurs échantillons pour servir d'analogues cométaires et préparer le retour scientifique de la 

mission spatiale ROSETTA qui doit analyser la comète Churyumov-Gerasimenko en 2014. Les financements de 

différents organismes (ANR, PNP, CNES, IN2P3, …) ont permis de centraliser différents matériels de haute 

technologie (ultra-microtome, ultra-microbalance, microscope optique à grande distance de travail couplé à un 

micromanipulateur…) indispensables à la préparation de ces échantillons précieux. En 2011, le CSNSM a initié 

la réalisation d’une infrastructure de 100 m
2
 comprenant 3 salles blanches où une partie de ces instruments 

seront localisés.  

 

Autre thématique concernée : Interface Sciences de la Terre 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

- MARVIN @ CONCORDIA 

 2011 : Letter of Intent (ou Lettre d’intention) envoyée au CS de l’IPEV-ENEA. Memorandum of 

Understanding CSNSM- FH Aachen University of Applied Sciences – MPS Lindau – Jena Univ.  

 2012-2013 : Développement du prototype  (FH Aachen University of Applied Sciences). Test dans les 

Alpes (CSNSM-Univ-Aachen) 

 2013 – 2015 : Développement du robot complet MARVIN  (FH Aachen University of Applied 

Sciences). Test dans les Alpes (CSNSM-Univ-Aachen), expédition du materiel jusqu’à Dôme C 

(Antarctique) 

 2016-2017 : Exploitation de MARVIN à Dôme C (Station CONCORDIA) (Décembre-Janvier 2016 et 

2017).   

Infrastructure salle blanche MICMET-AN 

 2011 : Spécification Technique de besoin (SBT), Bureau d’étude Infrastructure (90 k€ obtenus) 

 2012 – 2015 : Réalisation de l’infrastructure au bâtiment 104 (CSNSM) 

 2015-2017 : Exploitation de la collection (AS), développement des détecteurs (AN).   
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2-4 Les accélérateurs de faisceaux stables 

 

Nom du projet : Multidétecteur  

 

Résumé des objectifs : Afin de préciser les sections efficaces de plusieurs réactions dans le domaine d’énergie 

du pic de Gamow correspondant aux températures où elles se produisent dans les étoiles, un multidétecteur de 

rayonnements  est indispensable. Ces mesures nécessitent de disposer d’un tel appareillage pendant de longues 

périodes, ce qui limite fortement leur réalisation auprès d’appareillages dédiés aux études de physique nucléaire. 

Un ensemble de 15 détecteurs LaBr3 3’’ *3’’ en géométrie compacte permettra d’obtenir une forte amélioration 

d’efficacité de détection de rayonnements jusque 12 MeV par rapport aux mesures actuelles. Son couplage, à 

Orsay, avec l’équipex Andromède pourrait permettre d’améliorer la précision sur la section efficace de la 

réaction 
12

C()
16

O, cruciale en astrophysique, et son extrapolation aux énergies astrophysiques. Dans la 

période de construction de l’équipex, tout ou partie de cet instrument pourrait être utilisé auprès de l’accélérateur 

de Caserta pour la mesure des réactions 
12

C+
12

C ainsi qu’en coïncidence avec le spectromètre à noyaux de recul 

ERNA pour la section efficace 
12

C()
16

O en cinématique inverse. De plus, la souplesse d’utilisation de cet 

instrument le rendra disponible à la communauté pendant les périodes d’analyses des prises de données. Un tel 

appareillage pourra aisément être complété ou coupler à d’autres si cela s’avérait nécessaire par la suite. 

 

Autre thématique concernée : Structure et dynamique nucléaire 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

 2012 : Finalisation de l’étude, construction de la mécanique, achat des détecteurs et de l’électronique  

 2013 : Tests   

 2014 : Démarrage des mesures 

 

 

2-5 Les accélérateurs de faisceaux radioactifs 

 

Nom du 1
er

 projet : SPIRAL1 et SPIRAL2 au GANIL 

 

Résumé des objectifs : SPIRAL1 au GANIL délivre des faisceaux radioactifs depuis 2001. Plusieurs de ces 

faisceaux ont été exploités dans le contexte astrophysique, mais la demande reste très forte pour le 

développement de nouveaux faisceaux. Plusieurs lettres d’intention ont été déposées récemment par plusieurs 

laboratoires français et étrangers. Nous souhaitons mettre la priorité pour le développement de ces faisceaux 

pour l’astrophysique, à savoir : 
25

Al, 
29

P, 
30

P, 
30

S, 
33

Cl, 
74

Sr, et 
68

Se.  

 

SPIRAL2 va délivrer des faisceaux radioactifs très intenses, non seulement ceux issus de la fission de noyaux 

d’uranium, mais également ceux produits par réactions de transfert et par réactions de fusion évaporation. Nous 

savons que les noyaux produits via la cible d’uranium sont prioritaires dans le projet SPIRAL2, nous souhaitons 

mettre aussi en avant la production de faisceaux « Autres », dont plusieurs lettres d’intention ont été déposées en 

début 2011, à savoir : 
14

O, 
15

O, 
18

Ne. 

 

Autre thématique concernée : Structure et dynamique nucléaire 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

 2011 – 2016 : R&D et Construction 

 2016 : Mise en service 

 

 

Nom du 2
ème

 projet : Cible à jet gazeux 

 

Résumé des objectifs : La nucléosynthèse explosive dans des sites astrophysiques comme les novae classiques 

et les sursauts X met principalement en jeu des réactions de capture radiative de protons (p,) ainsi que des 

captures d'alpha (,p). L'enjeu est de déterminer les facteurs spectroscopiques (largeur) proton pour les réaction 

(p,) et de mesurer directement les sections efficaces (,p). Les noyaux cibles participant à ces réactions sont 

radioactifs et éloignés de quelques unités de la vallée de stabilité du coté riche en proton. Les noyaux d'intérêt 

ont fait l'objet de demande de développement de faisceaux auprès de SPIRAL1 et SPIRAL2  au GANIL. 
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Les mesures de facteurs spectroscopiques proton par la réaction de transfert (
3
He,d) ainsi que les mesures 

directes (,p) nécessitent des cibles riches en hélium. L'intérêt d'une cible à jet gazeux par rapport à des cibles 

conventionnelles (cellule gazeuse, cible cryogénique, cible solide avec implantation d'hélium) est d'obtenir de 

meilleures résolutions en énergie et de limiter le fond induit par le faisceau puisqu'il n'y a pas de fenêtres d'entrée 

et de sortie. L'objectif de ce projet est de développer une telle cible et d'obtenir des épaisseurs de 10
19

 

atomes/cm
2
. De plus, ce type de système est facilement adaptable pour produire des cibles d'hydrogène et de 

deutérium très intéressantes pour la communauté de structure nucléaire où les réactions directes (diffusion 

élastique, réaction de transfert) sont largement utilisées. 

 

Autre thématique concernée : Structure et dynamique nucléaire 

 

 

2-6 Production de cibles radioactives  

 

Nom du projet : Séparateur isotopique 

 

Résumé des objectifs : La production de cibles radioactives enrichies en isotopes tels que 
26

Al, 
60

Fe, 
63

Ni, 
79

Se, 
95

Zr est nécessaire pour étudier les processus de nucléosynthèse de capture de neutrons qui ont lieu dans les 

étoiles AGB et les étoiles massives. La production de ces cibles nécessite la construction d'un séparateur 

isotopique dédié à des ions radioactifs, non disponible actuellement. En effet, une fois les échantillons radioactifs 

produits auprès d’installations telles que ALTO, SPIRAL2 ou des réacteurs, une séparation isotopique de ces 

échantillons est indispensable. Dans certains cas, elle précèdera la phase finale de fabrication auprès de CACAO 

(Chimie des Actinides et Cibles radioActives à Orsay) de la cible radioactive isotopiquement enrichie. 

 

Ce projet est en état de réflexion. Il peut intéresser d’autres communautés scientifiques notamment celle de 

physique nucléaire. Il nécessite, pour la phase d’étude, une personne à plein temps pour étudier  sa faisabilité et 

son cout. Ces études pourront s’appuyer sur les demandes déjà formulées lors de l’étude de faisabilité du 

laboratoire CACAO.  

 

Autre thématique concernée : Energie nucléaire, radiochimie ; Structure et dynamique nucléaire 

 

 

2-7 Les lasers de puissance 

 

Nom du projet : Physique Fondamentale auprès des grands lasers 

 

Résumé des objectifs : Le but de ce projet est de valider en laboratoire certains ingrédients fondamentaux de la 

physique stellaire. Il s’agit d’une part  des sections efficaces d’interaction photon matière qui régissent le 

transfert d’énergie dans les intérieurs radiatifs d’étoiles de type solaire ou dans les enveloppes d’étoiles 

massives. D’autre part de mesurer certains taux de réactions dans les conditions de plasmas stellaires afin 

d’inclure dans la mesure les effets plasmas venant des électrons libres (effet d’accélération de l’interaction ou 

« écrantage ») ou venant des autres éléments du plasma (si test d’un mélange). 

 

Autre thématique concernée : Physique stellaire (Prospective INSU) 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

 2011 – 2015 : R&D, étude et réalisation détecteurs 

 2016 – 2020 : Réalisations d’expériences à Bordeaux 

 

 

2-8 Analyses isotopiques de matière extraterrestre 

 

Nom du projet : MICMET  

 

Résumé des objectifs : Les premiers résultats obtenus à partir des échantillons STARDUST et des 

micrométéorites CONCORDIA remettent en cause la dichotomie stricte habituellement établie entre système 

solaire interne (astéroïdes) et externe (comètes). Dans les années à venir, les objectifs prioritaires consisteront à 

préciser le contexte astrophysique de formation du système solaire en : i) recherchant dans les micrométéorites 

des grains présolaires ayant condensé dans des étoiles de générations antérieures à la formation du système 

solaire, ii) en apportant de nouvelles contraintes sur la composition isotopique du réservoir primitif d’eau 
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cométaire par la mesure de la composition isotopique de l'hydrogène des phases minérales hydratées des 

micrométéorites. Ces travaux s’effectueront par spectrométrie de masse par émission ionique secondaire (SIMS) 

à haute resolution spatiale (NanoSIMS) et haute resolution en masse. On cherchera à développer une approche 

SIMS novatrice pour des mesures isotopiques utilisant des molécules présentant de fortes affinités électroniques. 

Une telle approche est utilisée de façon classique pour la mesure de la composition de l’azote (via la molécule 

CN), nous proposons de l’étendre à d’autres systèmes moléculaires. Par ailleurs, la matière organique des 

micrométéorites fera l’objet d’études de spectrométrie moléculaire à l’aide d’ANDROMEDE (LABEX, IPNO) 

et d’une recherche d’acides aminés (Exobiologie en collaboration avec le groupe du centre Goddard de la 

NASA). 

 

Autre thématique concernée : Interface Sciences de la Terre 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

 2011 : Modification des fentes d’analyses du NanoSIMS de l’Institut Curie-Orsay.  

 2012-2013 : Mise au point du protocole d’analyse de la composition isotopique en utilisant les ions 

polyatomiques (haute résolution). Analyse de la matière organique des micrométéorites avec 

ANDROMEDE (IPNO).  

 2013 – 2015 : Recherche de grains présolaires dans les micrométéorites. Recherche d’acides aminés 

dans les micrométéorites ultracarbonées (Exobiologie, collaboration avec NASA Goddard)  

 

 

2-9 Théorie 

 

Nom du projet : Modélisation de l'effondrement stellaire et naissance des étoiles à neutrons et des trous noirs. 

 

Résumé des objectifs : L’objectif de ce projet théorique est double : élucider le mécanisme d’explosion des 

étoiles massives et caractériser les conditions de naissance des étoiles à neutrons et des trous noirs qui en 

résultent. La compréhension théorique de la nature tridimensionnelle de l'explosion doit permettre d'interpréter 

les nombreuses observations de supernovae extragalactiques, en particulier leur asphericité. La détection d'ondes 

gravitationnelles et de neutrinos constitue la mesure la plus directe du mécanisme d'explosion. La caractérisation 

théorique de la masse, la vitesse, le moment cinétique des étoiles à neutrons et trous noirs peut aussi être 

comparée aux observations. Pour répondre à ces questions, ce projet se structure autour de l’ANR SN2NS (2010-

2014) qui délivrera un outil numérique qui sera le premier code Français d'effondrement gravitationnel. Il pourra 

être utilisé par la suite pour d'autres développements en direction des explosions magnétiques et du moteur des 

sursauts gamma. La complexité des ingrédients physiques qui entrent en jeu au cours de l'effondrement nécessite 

une expertise multidisciplinaire en hydrodynamique, physique nucléaire, physique des neutrinos et en Relativité 

Générale, et en techniques numériques associées à chacun de ces domaines. Chaque simulation numérique 

nécessite des approximations judicieuses pour que le temps de calcul soit accessible aux supercalculateurs 

actuels. 

 

Autre thématique concernée : Physique Théorique. 

 

Calendrier sommaire des différentes phases :  

 2010 – 2013 : ANR SN2NS (développement d’un code tridimensionnel d’effondrement gravitationnel 

en relativité générale, étude des instabilités SASI, amélioration de l’équation d’état à basse densité et à 

haute densité et température). 

 2013 – 2014 : ANR SN2NS (application de l’outil numérique à différents cas réalistes allant de 

l’effondrement d’étoiles très massives à la formation de trous noirs). 

 2014 – 2022 : Demande renouvelée d’une ANR pour continuer les développements ultérieurs du code : 

traitement amélioré du transport des neutrinos, effet des champs magnétiques, de la rotation, etc… 
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Tableau des projets – personnels 
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Tableau des projets – finances 
 

 

 


