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qmap
Groupement manipulation quantique d’atomes 
et de photons

   Physique atomique et moléculaire, optique 
quantique, information quantique, nano-
photonique,  métrologie, atomes froids

JLaD2S
Laboratoire conjoint pour la recherche en 
astrométrie, dynamique et sciences spatiales

   Astrométrie,  observation, dynamique, spatial

FCppL
Laboratoire franco-chinois de physique  
des particules

   Physique des particules, astroparticules, 
cosmologie, calcul distribué sur grille de 
calcul, info nuagique (cloud computing), 
physique des accélérateurs, détecteurs de 
particules et électronique associée

ORIGINS
Laboratoire origine de la matière  
et de la vie dans l’univers 

   Astronomie, galaxie, cosmologie, instruments 
astronomiques, physique stellaire
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LABORATOiRe FRANCO-ChiNOis 
De physique Des pARTiCuLes

中法粒子物理联合实验室FRANCE CHINA PARTICLE PHYSICS 
LABORATORY

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
dES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
marseille, paris, Orsay, Lyon, Clermont-Ferrand 
pékin, Dalian, Hefei, Jinan, Nankin, Wuhan

LABORATOIRES : FR = 9 / CN = 9
EFFECTIFS : FR = ~100 / CN = ~100 
dOCTORANTS : 20
POST-dOCTORANTS : 1

dATE dE CRéATION : 2007
dIRECTEuR FR : Olivier maRtINEaU-HUYNH
COuRRIEL : martineau@lpnhe.in2p3.fr
dIRECTEuR CN : CHEN Gang
COuRRIEL : chen@ihep.ac.cn

PARTENAIRES INduSTRIELS : Non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

FR

–  CNRS IN2p3
–   CEa
–   Université aix-marseille
–   Université Lyon 1
–   Université paris 6
–   Université paris 11
–   Université Clermont-Ferrand
–   ...

CN

–   Institut de physique des hautes énergies, 
CaS

–   Observatoire astronomique national, CaS
–   Université des sciences et technologies de 

Chine, CaS
–   Université tsinghua
–   Université de pékin
–   Université du Shandong à Jinan
–   Université de Nankin
–   Université de technologie de Dalian
–   Université normale de Huazhong à Wuhan

    Experience tREND

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
dES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
paris, marseille
pékin, Shanghai, Nankin

LABORATOIRES : FR = 11 / CN = 11 
EFFECTIFS : FR = 80 / CN = 100
dOCTORANTS : 5
POST-dOCTORANTS : 4

dATE dE CRéATION : 2008
dIRECTEuR FR : François HammER
COuRRIEL : francois.hammer@obspm.fr
dIRECTEuR CN : WU Xiangping
COuRRIEL : wxp@bao.ac.cn

PARTENAIRES INduSTRIELS : Non

LABORATOiRe ORiGiNe De LA MATièRe 
eT De LA vie DANs L’uNiveRs 

中法“起源”天文联合实验室ORIGINS OF mATTER ANd LIFE  
IN THE uNIVERSE LABORATORY

mOtS CLéS

–  physique Des pARTiCuLes
–  AsTROpARTiCuLes
–  COsMOLOGie
–  CALCuL DisTRiBué suR GRiLLe De CALCuL

–  iNFONuAGique (CLOuD COMpuTiNG)
–  physique Des ACCéLéRATeuRs
–  DéTeCTeuRs De pARTiCuLes eT 

éLeCTRONique AssOCiée

WWW.FCppL.iN2p3.FR

pRINCIpaUX évéNEmENtS /
RENCONtRES bILatéRaLES

-  Simulation numérique, 5ème symposium 
du LIA, La Londe les Maures, mai 2012

-  Atelier SKA, Meudon, octobre 2011
-  Atelier instrumental sur les unités d’inté-

grale de champ, Lijiang, novembre 2010
-  4ème Symposium du LIA, Tongling, 

juillet 2009

CO-pUbLICatIONS

55 publications dans des journaux soumis 
à comité de lecture depuis 2008.

mISSIONS Et tHèmES 
DE RECHERCHE

Le LIA ORIGINS est dédié au développe-
ment de collaborations franco-chinoises 
dans le domaine de l’astrophysique et des 
instruments qui y sont liés. Il concerne 
des domaines tels que la cosmologie, avec 
l’étude de la formation et de l’évolution 
de la galaxie à travers des observations 
et des relevés de données (VLT, SDSS…), 
l’élaboration de modèles de formation de 
la galaxie, des recherches sur la matière 
noire et l’énergie noire (supernovae, 
lentilles gravitationnelles, fond diffus 
cosmologique…) et l’étude des planètes 
extrasolaires.

ORIGINS soutient la mise en place d’ex-
périences dans l’espace (missions SVOM, 
WSO, SIMBOL-X,…). Ce LIA mène des 
projets R&D en astronomie submillimé-
trique, dans le domaine des télescopes 
optiques et en radio (projet 21CMA) et est 
impliqué dans les grands projets du futur 
(téléscope SKA).

pRINCIpaUX pROJEtS
DE RECHERCHE

-  Séquence d’évolution des galaxies irré-
gulières (IMAGES), 2008, 7 ans

-  SNfactory, 2005, 15 ans
-  SVOM, 2005, 15 ans (satellite franco-chinois 

pour la surveillance des sursauts gamma)
-  SKA, 2005, 20 ans, collaboration en 

radioastronomie sur le plus grand projet 
de radiotélescope mondial

mOtS CLéS

–  AsTRONOMie
–  GALAXie
–  COsMOLOGie

–  iNsTRuMeNTs AsTRONOMiques
–  physique sTeLLAiRe

pRINCIpaUX évéNEmENtS /
RENCONtRES bILatéRaLES

-  7ème colloque FCPPL, Clermont-Ferrand, 
France, avril 2014

-  6ème colloque FCPPL, Nankin, Chine, 
mars 2013

-  5ème colloque FCPPL, Orsay-Saclay, 
France, mars 2012

-  4ème colloque FCPPL, Jinan, Chine,  
avril 2011

-  3ème colloque FCPPL, Lyon, France,  
avril 2010

-  2nd colloque FCPPL, Wuhan, Chine,  
mars 2009

-  1er colloque FCPPL, Marseille, France, 
janvier 2008

CO-pUbLICatIONS

Environs 200 publications sont directe-
ment reliées au travail accompli dans le 
cadre de la structure FCPPL.

mISSIONS Et tHèmES 
DE RECHERCHE

Laboratoire « hors les murs », le LIA 
FCPPL consacre l’essentiel de son ac-
tivité à des recherches en physique des 
particules liées au Grand Collisionneur 
de Hadrons (LHC du CERN), au Collision-
neur Linéaire International (ILC) et aux 
grilles de calcul. D’autres recherches en 
physique théorique et expérimentale sont 
également menées dans le cadre du FCP-
PL dans divers domaines de la physique 
des particules, de la cosmologie et les 
astroparticules.
 
En France, le centre administratif du 
FCPPL est le centre de physique des par-
ticules de Marseille.

pRINCIpaUX pROJEtS
DE RECHERCHE

25 projets de recherche, initiés entre 2006 
et 2013 et rattachés à des collaborations 
internationales sur la thématique dont 10 
sur les expériences du LHC, 4 en phy-
sique théorique, 6 sur les astroparticules 
et la cosmologie (dont les expériences 
LHAASO et TREND en Chine) et 5 sur les 
développements techniques en particulier 
pour l’ILC, le calcul distribué sur grille 
ou l’électronique pour détecteurs de 
particules.

hTTp://LiA-ORiGiNs.OBspM.FR 

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

FR

–  Laboratoire « Galaxies, étoiles, physique, 
instrumentation », CNRS INSU / Observa-
toire de paris-Université paris vII

–  Institut d’astrophysique de paris, CNRS 
INSU / Université pierre et marie Curie

–  Laboratoire d’astrophysique de marseille, 
CNRS INSU / Université aix marseille I

–  Laboratoire « astroparticules et cosmologie », 
CNRS IN2p3 / Observatoire de paris / 
Université paris vII

–  Laboratoire « astrophysique et interac-
tions multi-échelles », CNRS INSU / CEa / 
Université paris vII

–  Centre de physique des particules de 
marseille, CNRS IN2p3 / Université de la 
méditerranée

–  Laboratoire d’étude du rayonnement et de 
la matière en astrophysique, CNRS INSU / 
Observatoire de paris / Université pierre et 
marie Curie

–  Laboratoire d’études spatiales et d’instru-
mentation en astrophysique, CNRS INSU / 
Observatoire de paris / Université paris vII / 
Université pierre et marie Curie

–  Laboratoire de l’Univers et de ses théo-
ries, CNRS INSU / Observatoire de paris / 
Université paris vII

–  Institut d’astrophysique spatiale, CNRS 
INSU / Université paris XI

–  Laboratoire physique nucléaire et hautes 
énergies, CNRS IN2p3 / Université paris vII 
/ Université pierre et marie Curie

CN

–  Observatoires astronomiques nationaux 
de Chine

–  Université de pékin / Université tsinghua 
/ Université normale de pékin / Université 
normale de Shanghai / Université de Nankin 
/ Université des S&t de Chine

–  Institut de physique des hautes énergies 
(CaS)

–  Observatoire de Shanghai 
–  Observatoire « purple mountain »
– Observatoire du Yunnan

    Simulation de la galaxie spirale NGC5907 de la 
constellation du Dragon par une collision ma-
jeure entre deux galaxies qui reproduit le disque 
de la galaxie ainsi que les gigantesques boucles 
de matière orbitant dans son halo (Wang et al., 
2012, astronomy & astrophysics, 538,121, et 
Communiqué de presse conjoint CaS/NaOC/
CNRS/Observatoires de paris et marseille)

LiA
CNRs

LiA
CNRs
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LABORATOiRe CONJOiNT pOuR LA ReCheRChe eN 
AsTROMéTRie, DyNAMique eT sCieNCes spATiALes

天体测量、动力学和空间科学研究实验室JOINT LABORATORY FOR ASTROmETRY, 
dYNAmICS ANd SPACE SCIENCE

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
dES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lille, Lyon, marseille, paris
pékin, Canton

LABORATOIRES : FR = 21 / CN = 13 
EFFECTIFS : FR = 6 / CN = 5 

dATE dE CRéATION : 2009
dIRECTEuR FR : alain vIENNE
COuRRIEL : alain.vienne@univ-lille1.fr
dIRECTEuR CN : pENG qingyu
COuRRIEL : tpengqy@jnu.edu.cn

PARTENAIRES INduSTRIELS : Non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

FR

–  Observatoire de paris représentant l’ImCCE 
(Institut de mécanique céleste et de calcul des 
éphémérides)

– ...

CN

–  Université Jinan à Canton
– ...

    astrometry School at Yunnan Observatory, 
Kunming - China, Nov. 12-16 2012.

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
dES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
palaiseau, Orsay, Cachan, marcoussis, paris, 
villetaneuse, Nice, bordeaux
Shanghai, pékin, taiyuan, Hefei, Nankin, 
Wuhan

LABORATOIRES : FR = 10 / CN = 10 
EFFECTIFS : FR = 130 / CN = 90

dATE dE CRéATION : 2011
dIRECTEuR FR : Gaétan mESSIN
COuRRIEL : gaetan.messin@institutoptique.fr
dIRECTEuR CN : ZENG Heping
COuRRIEL : hpzeng@phy.ecnu.edu.cn

PARTENAIRES INduSTRIELS : Non

    Cérémonie de signature GDRI qmap,  
Shanghai, 22 octobre 2010.

GROupeMeNT MANipuLATiON quANTique 
D’ATOMes eT De phOTONs

原子-光子的量子操控国际研究团队quANTum mANIPuLATION OF ATOmS 
ANd PHOTONS RESEARCH NETwORk

mOtS CLéS

–  AsTROMéTRie
–  OBseRvATiON
–  DyNAMique
–  spATiAL

pRINCIpaUX évéNEmENtS /
RENCONtRES bILatéRaLES

-  qmap 2013 : séminaire, du 23 au 28 
septembre 2013, Palaiseau

-  qmap 2011 : séminaire international sur 
la manipulation quantique d’atomes et 
de photons, du 16 au 26 octobre, 2011,  
à Shanghai & Taiyuan

CO-pUbLICatIONS

-  J. H. Gurian, P. Cheinet, P. Huillery, A. 
Fioretti, J. Zhao, P.L. Gould, D. Compar-
at, P. Pillet, “Observation of a Resonant 
Four-body Interaction in Cold Cesium 
Rydberg atoms”. Phys. Rev. Lett. 108, 
023005 (2012).

mISSIONS Et tHèmES 
DE RECHERCHE

Créé en janvier 2011, le GDRI QMAP 
rassemble 10 laboratoires chinois et 10 
laboratoires français dans le domaine 
de la physique quantique. Ses axes de 
recherche couvrent les domaines de 
l'optique quantique, la physique atomique, 
la nano-photonique et les applications 
associées, de la métrologie à l'information 
quantique. Son objectif principal est d’ini-
tier des collaborations franco-chinoises, 
voire le développement de laboratoires 
conjoints, en favorisant les rencontres des 
chercheurs du groupement, la connais-
sance mutuelle des activités de leurs 
laboratoires et en cherchant à élargir le 
cercle des laboratoires participants.

pRINCIpaUX pROJEtS
DE RECHERCHE

-  Accord de collaboration de recherche 
entre le laboratoire d’Etat d’optique 
quantique et de matériel d’optique 
quantique de l’université du Shanxi, et le 
laboratoire Aimé Cotton (LAC), à Orsay 
entre 2011 et 2012

mOtS CLéS

–  physique ATOMique eT MOLéCuLAiRe
–  OpTique quANTique
–  iNFORMATiON quANTique

–  NANO-phOTONique
–  MéTROLOGie
–  ATOMes FROiDs

pRINCIpaUX évéNEmENtS /
RENCONtRES bILatéRaLES

-  Séjour post-doctoral de J. Desmars de 3 
mois à Canton (2012)

-  Co-organisation de la 2ème conférence 
franco-chinoise d'astrométrie à Kunming, 
en novembre 2012

-  4 visites réciproques entre les deux  
parties pendant la période 2009-2011

CO-pUbLICatIONS

3 co-publications :
-  Desmars, J., Li S.N., Tajeddine R., Peng 

Q.Y., and Tang Z.H., “Phoebe’s orbit from 
ground-based and space-based observa-
tions”, 2013, A&A, 553, A36.

-  Peng Q.Y., Vienne A., Q. F. Zhang, Des-
mars J., C.Y. Yang and H. F. He, “Con-
venient solution to geometric distortion 
and its application to Phoebe's observa-
tions”, 2012, AJ. (Vol 144, Issue 6).

-  Peng Q.Y., He H. F., Lainey V., and Vienne 
A., “Precise CCD positions of Galilean 
satellite-pairs”, 2012, MNRAS, 419, 
1977-1982. 

mISSIONS Et tHèmES 
DE RECHERCHE

Les principaux thèmes de recherche dé-
veloppés par le laboratoire conjoint pour 
la recherche en astrométrie, dynamique 
et sciences spatiales concernent les 
techniques de l'imagerie CCD de haute 
précision astrométrique, l’analyse de 
données et la réduction d'observations 
CCD de phénomènes mutuels et enfin, la 
dynamique des satellites naturels et des 
petits objets du système solaire.

pRINCIpaUX pROJEtS
DE RECHERCHE

-  Observations and motional orbit study of 
the satellites of Saturn and Uranus

-  Precise measurement and study of Sat-
urn and its faint satellites

-  Mutual events observations and study for 
planetary satellites

-  Highly precise positional measurement 
and study of natural satellites based on 
ePSF

-  Key techniques for CCD observation & 
precise and accurate positional meas-
urement for natural satellites

WWW.qMAp.u-psuD.FR

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

FR

–  Institut d'optique
–  Université pierre et marie Curie
–  Université paris 7
–  Université paris-Sud
–  Université paris Nord
–  ENS paris
–  ENS Cachan
–  Université de Nice Sophia-antipolis
–  Observatoire de paris
–  Collège de France

CN

–  Université normale de la Chine de l’Est 
–  L’Institut d’optique et de mécanique  

de Shanghai (SIOm, CaS)
–  Université Fudan à Shanghai
–  Université du Shanxi 
–  Institut national de métrologie 
–  Institut de physique (CaS)
–  Université de pékin 
–  Université tsinghua à pékin
–  Université de science et technologie  

de Chine (UStC) 
–  L’institut de physique et de mathématiques 

de Wuhan (WImp, CaS) 

JLAD2s GDRi
CNRs
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