
Laboratoire de 
Physique Théorique

d’Orsay

Situé sur le campus de la faculté des sciences 
d’Orsay, le LPT est un laboratoire pluridisci-
plinaire qui s’attache à comprendre le compor-
tement de la matière dans ses aspects les moins 
connus :

 l’infi niment petit (physique des particules)

 l’infi niment complexe (physique statistique)

 l’infi niment grand (cosmologie)

Ces recherches requièrent des concepts et des 
outils de calcul communs, étudiés et développés 
en physique mathématique.

Les modèles élaborés par les chercheurs du LPT 
sont continuellement affi nés et améliorés en 
comparant leurs prévisions aux résultats obtenus 
au sein de laboratoires expérimentaux: accéléra-
teurs de particules, expériences en physique du 
solide et de la matière condensée, observations 
astronomiques…
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La recherche au LPT, c’est...

 Quatre équipes thématiques rassemblant une 
quarantaine de chercheurs permanents

 Des interactions avec d’autres laboratoires du 
campus (LAL, IAS, IPN, LPTMS…)

 Des enseignements de physique à l’université, 
aux trois niveaux du LMD

 Des collaborations en France et à l’étranger, 
individuelles, dans des groupes de recherche ou 
des réseaux européens

 Des ressources informatiques puissantes (ré-
seau, ordinateurs massivement parallèles) et un 
fonds documentaire (bibliothèque)



La physique mathématique analyse les concepts et outils mathé-
matiques partagés par les autres groupes pour étudier 

divers états de la matière. Elle se situe à l’inter-
face entre la physique théorique et les mathé-
matiques.

Un premier objectif est de vérifier la validité 
d’hypothèses couramment utilisées en physique 
théorique mais non encore prouvées mathémati-
quement. Une deuxième direction consiste à gé-
néraliser les concepts mathématiques familiers 
aux physiciens pour proposer de nouvelles idées 
pour leur modèles.

Au cours des dernières décennies, ces recherches 
ont également enrichi les mathématiques en leur propo-

sant des thèmes de réflexion originaux.

La physique statistique étudie les propriétés globales de systèmes 
composés d’un grand nombre de constituants : gaz, cristaux, liqui-
des, sables, plasmas…

Bien souvent, les interactions entre deux constituants microsco-
piques sont faciles à modéliser (comme deux molécules de gaz 
qui s’entrechoquent). Mais il est bien plus difficile d’en déduire 
des propriétés globales issues de nombreuses interactions entre de 
multiples constituants, comme la pression ou la température. 

Des solutions analytiques existent 
dans des cas simples, mais les si-
mulations numériques sont sou-
vent indispensables pour étudier ces 
systèmes complexes.

La physique des particules s’intéresse à la structure intime 
de la matière : quels sont ses constituants fondamentaux ? 
comment interagissent-ils ? peut-on expliquer leur propriétés, 
comme leur masse ? reste-t-il des particules, forces, dimen-
sions… inobservées ?

Nous possédons une description cohérente 
mais encore incomplète des particules élé-
mentaires, le « Modèle Standard ». Il s’agit 
donc de comprendre cette théorie au mieux, 
de déterminer les tests qui la mettraient en défaut, 
et de proposer et d’étudier des alternatives à ce Modèle 
Standard.

Dans cette quête, une aide précieuse vient des accéléra-
teurs de particules et des observations astrophysiques.  

La cosmologie étudie la 
formation et l’évolution de 

l’Univers et de ses grandes 
structures, comme les galaxies.

Ces questions sont liées au Big Bang et aux premiers 
instants de l’Univers, alors que celui-ci était une 
soupe dense et chaude de particules élémentaires. La 

cosmologie doit donc prendre en compte à la fois les interactions de 
ces particules et les effets gravitationnels. Il faut recourir à des théories 
unifiant effets quantiques et relativité générale, comme les théories di-
tes de cordes. 

Ici, les observations astronomiques des télescopes et des satellites sont 
cruciales pour bien modéliser la naissance de l’Univers et son évolu-
tion jusqu’à nos jours.
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L’étincelle qui créa les galaxies
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Mettre le réel en équations

Cent matières à partir d’un atome


