Acteur des formations théoriques et
expérimentales
L’Institut de Physique Nucléaire répond à la double mission de
formation et d’enseignement ; des enseignants-chercheurs et des
chercheurs, mais aussi des ingénieurs du laboratoire, contribuent à la
formation scientifique en pilotant auprès de l’université deux
écoles doctorales hébergées au sein du laboratoire
et en recevant chaque année de nombreux
étudiants étrangers.

L’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPN), créé il y a plus de cinquante ans à l’initiative d’Irène
et Frédéric Joliot-Curie, est aujourd’hui au cœur du pôle scientifique et technique du Grand Paris.
Il est l’un des laboratoires les plus importants au monde, de la recherche en physique nucléaire.
Il est centré sur la connaissance de la matière et de ses composants ultimes.
Unité appartenant au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et à l’Université
Paris-Sud, l’IPN est un acteur majeur au niveau national et international ; il joue un rôle de premier
plan au sein d’expériences menées dans des collaborations d’envergure auprès de très grands
instruments internationaux en Europe, aux États-Unis et au Japon notamment.
L’IPN qui exploite en outre deux accélérateurs (ALTO et le Tandem), est fort de plus de
350 collaborateurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens. Ces ressources lui permettent de mener
des recherches en physique nucléaire, en physique des astroparticules, mais aussi dans les domaines
de la radiochimie et des champs pluridisciplinaires.
350 personnes au quotidien
Deux accélérateurs in situ reconnus sous le label
« Transnational Access (TNA)»

par la nature de ses
activités scientifiques,
L’IPN est au cœur
de collaborations
internationales de grande envergure
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A la pointe des Sciences et des Technologies

À la pointe de la technologie
et de l’innovation
L’IPN assure un soutien à l’industrie et au monde de l’entreprise en diffusant des ressources technologiques qu’il a
su développer grâce à son expertise dans le cadre de ses activités de recherche.

L’IPN mène des recherches fondamentales théoriques et expérimentales sur les
nucléons et les noyaux qui sont l’assemblage élémentaire de la matière assuré
par l’interaction forte. Afin de faire avancer les connaissances sur la matière, les
chercheurs de l’Institut tentent de répondre à des questions fondamentales :

Comment les quarks sont-ils
confinés dans les nucléons ?

Comment recréer et étudier
l’état primitif de la matière ?
Recréer en laboratoire le plasma de quarks
et de gluons, l’état primitif de la matière
formé une fraction de seconde après le
Big Bang, est le but de l’expérience ALICE
(CERN), qui voit une forte participation
des chercheurs de l’IPN.

En envoyant des faisceaux d’électrons sur
des cibles de protons ou de neutrons
et en détectant les produits des réactions,
les physiciens de l’IPN visent à expliquer les
propriétés des nucléons au niveau
de leurs constituants élémentaires
(quarks et gluons). Ces expériences sont
menées au Jefferson Laboratory (USA).

Penser au futur de l’énergie

Synthèse et retraitement des
composants en carbure d’uranium.
Application à la production des
faisceaux radioactifs et dans les
combustibles nucléaires.

Réacteur hybride piloté par accélérateur – transmutation
des déchets radioactifs. Recherche et Développement pour le
traitement du combustible nucléaire.

Photomultiplicateur hémisphérique
de grande taille pour la détection de la
lumière Cerenkov dans les expériences
d’astroparticules et de neutrinos.

Le défi des déchets
nucléaires

Le multidétecteur ORGAM qui mesure
les rayonnements gammas renseigne sur
la structure et les propriétés des noyaux
atomiques produits auprès de l’accélérateur
Tandem-ALTO de l’IPN.

Le détecteur INDRA (et dans
le futur, le détecteur FAZIA),
alliant une grande efficacité
de détection et une excellente
couverture géométrique permet
d’étudier les noyaux à
des températures extrêmes.

Des outils de haute spécificité
pour l’analyse radiochimique
d’éléments transuraniens et
leurs molécules.

Calorimètre électromagnétique pour la
détection des rayonnements gamma
dans l’expérience de DVCS (Deeply
Virtual Compton Scattering) au
Jefferson Laboratory (USA).

Comment les éléments sont-ils
formés dans l’univers ?
Les accélérateurs produisant des faisceaux
de noyaux stables ou exotiques peuvent être
exploités pour obtenir des informations sur
les réactions froides et explosives qui
mènent à la création des éléments
chimiques dans l’univers.
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Les accélérateurs au service de la santé
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L’Observatoire Pierre Auger, avec ses
1 600 cuves à effet Cerenkov ainsi que
ses quatre télescopes à fluorescence couvrant
3 000 km2 de Pampa en Argentine, mesure les gerbes
produites par les rayons cosmiques d’ultra haute
énergie pour percer le mystère de leur origine.

L’IPN s’appuie sur une recherche fondamentale d’excellence pour répondre aux besoins de la société.
En développant des collaborations et des partenariats entre spécialistes de différentes disciplines avec
d’autres organismes de recherche, l’université et les collectivités locales, l’IPN ouvre de nouveaux
champs d’investigations qui permettent de répondre aussi aux besoins de l’économie.

Comment se comporte la matière
aux confins de la stabilité ?

Comment étudier
la matière nucléaire dans
ses états extrêmes ?

D’où viennent
les rayons cosmiques ?

En amont des besoins de la société
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Au cœur de la matière
et des fondations de l’univers

Nanoparticules accélérées

Salle blanche pour la préparation et l’assemblage
des éléments des futurs accélérateurs
supraconducteurs : SPIRAL2, ESS, MYRRHA.

Le détecteur MUST2 installé au
GANIL est un ensemble innovant de
télescopes permettant la détection de
particules légères émises au cours des
réactions directes et dédié à l’étude de
la structure nucléaire des noyaux
loin de la stabilité.

Reconstruction d’un événement
de collision de deux noyaux de plomb,
produits au LHC du CERN,
grâce à l’ensemble des détecteurs
de l’expérience ALICE.

Pour le traitement de tumeurs très localisées, le
Centre de Protonthérapie d’Orsay (Institut Curie)
s’est équipé d’un bras rotatif, une première en
France. L’IPN a mis en place les lignes fixes
du faisceau de protons, étape déterminante
dans le positionnement du patient lors des
traitements oculaires et intracrâniens.

Un équipement d’excellence pour sonder le vivant…

Prévention des risques
dans les activités du nucléaire
Des experts indépendants en
radioprotection et en sûreté nucléaire au
service des scientifiques et du public.

