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Marc Lefort

❑ Les bâtisseurs

❑ Les gestionnaires

❑ Les fossoyeurs

Les managers

Une carrière exceptionnelle et diversifiée
Enseignant, chercheur, « Chef de projet »

Le DEA de chimie nucléaire
Une formule avec beaucoup de pratique et 
peu de théorie

❑ Son objectif a toujours été que chacun 
donne le meilleur de lui-même

❑ Un laboratoire avec une moyenne d’âge 
très jeune

❑ Une ambiance humaine exceptionnelle  



Ce que l’on savait vers 1970 pour des 
collisions d’ions lourds au voisinage de la 

barrière coulombienne



Début des années 1970 
Recherche des superlourds

❑ Grâce à des ingénieurs exceptionnels et des opérateurs 
capables de le faire fonctionner, l’accélérateur ALICE 
d’Orsay était le seul capable d’accélérer des ions très 
lourds pour induire des réactions nucléaires

❑ Collaboration entre les physiciens (spectromètre 
magnétique) et le labo Lefort pour mettre en évidence 
l’existence d’une élément super lourd (dans un îlot de 
stabilité). Kr+Th

❑ Le superlourd n’a pas été trouvé 

❑ Pourquoi ?
❑ Le superlourd formé est tellement instable qu’on ne 

peut le détecter
❑ La fusion de 2 noyaux lourds n’est pas possible



Ce que l’on attendait dans 84Kr + 209Bi 

Un résultat étonnant a été 
obtenu par accident. Cela  a 
ouvert un domaine  
exceptionnellement riche dans la 
physique des ions lourds

Le faisceau était 
pollué par du 
cuivre

Résultat issu d’un 
effort collectif : 
personnel 
accélérateur, 
électroniciens, 
physiciens



At the right time, 
at the right place





Premiers essais pour développer des 
modèles phénoménologiques

❑ Essayer de comprendre pourquoi la fusion de deux 
noyaux lourds n’est pas possible

❑ Essayer de comprendre et décrire le mécanisme des 
réactions très inélastiques

❑ Essayer de prédire
❑ Développer des approches plus « microscopiques »

1. Approche statique (potentiel d’interaction entre 
deux noyaux)

2. Approche dynamique en tenant compte que l’on est 
dans un contexte semiclassique

À partir des résultats obtenus à Orsay, beaucoup 
d’efforts on démarré principalement en Allemagne, 
USA, Danemark. 



Le formalisme de la densité d’énergie

❑ L’énergie totale d’un système de fermions est une 
fonctionnelle de la densité à un corps (Brueckner et 
al)

❑ Approximation soudaine

❑ Comparaison entre barrières 
d’interaction expérimentales et 
calculées





C.Ngô, B.Tamain, M.Beiner, R.J.Lombard, D.Mas et H.H.Deubler



Le potentiel noyau-noyau
(Formalisme de la densité d’énergie)

Proximity scaling

J.Blocki, J.Randrup, W.J.Swiatecki et C.F.Tsang

Ann. Phys. 105 (1977)

H.Ngô et C;Ngô, Nucl. Phys. A348 (1980) 140



L’extra push

❑ Comme il y a un important 
transfert d’énergie en 
chaleur  dissipation 
(friction)

❑ Friction à 1-corps



C.Ngô, J.Peter, B.Tamain, M.Berlanger et F.Hanappe

Équation de Fokker-Planck





Équation de Fokker-Planck dans l’espace des phases

Théorie de la réponse linéaire

Phys.Lett (1976) 65B

Théorème de fluctuation dissipation



C.Grégoire, C.Ngô et B.Remaud, Nucl. Phys. A383 (1982) 392-420



C.Grégoire, C.Ngô et B.Remaud,
Nucl. Phys. A383 (1982)



Importance des fluctuations



Les études faites à Alice ont eu 
de nombreux prolongements à 

des énergies plus hautes 



La physique initiée à Alice a permis de créer une 
communauté française de phénoménologistes



Conclusion

Marc Lefort
Une contribution exceptionnelle à la physique des ions
lourds. Un exemple à suivre pour son enthousiasme, son 
dynamisme, son ouverture d’esprit, sa curiosité 
scientifique insatiable et sa grande humanité


