
Morgan PIEZEL 

Lycée Camille Claudel  

TROYES 

Témoignagne d'un professeur qui a suivi 

une précédente édition du stage au CERN 







Utilisation des heures A.P. en 1S 

Atelier Scientifique  

COMPRENDRE  

Lois et modèles  

Quelles sont les causes physiques à l’œuvre dans l’Univers ? Quelles 

interactions expliquent à la fois les stabilités et les évolutions 

physiques et chimiques de la matière ?  

Quels modèles utilise-t-on pour les décrire ? Quelles énergies leur 

sont associées ?  

  

 



 La matière à différentes échelles : du noyau à la galaxie.  

 Particules élémentaires : électrons, neutrons, protons.  

 Interactions fondamentales : interactions forte et faible, 

électromagnétique, gravitationnelle.  

 Cohésion du noyau, stabilité.  

 Défaut de masse, énergie libérée.  

 Ordre de grandeur des énergies mises en jeu.  

 Associer, à chaque édifice organisé, la ou les interactions 

fondamentales prédominantes.  

 Utiliser les lois de conservation pour écrire l’équation d’une 

réaction nucléaire.  

 Utiliser la relation Elibérée = │Δm│c2.  

 



AGIR  

Créer et innover 

 Culture scientifique et technique ; relation science-société.  

 Métiers de l’activité scientifique (partenariat avec une institution de 

recherche, une entreprise, etc.).  

 Réinvestir la démarche scientifique sur des projets de classe ou de 

groupes.  

 Comprendre les interactions entre la science et la société sur 

quelques exemples.  

 Communiquer sur la science par exemple en participant à des 

actions de promotion de la culture scientifique et technique.  

 Recueillir et exploiter des informations sur l’actualité scientifique 

et technologique, sur des métiers ou des formations scientifiques et 

techniques en lien avec des ressources locales.  

 



« Zoologie » 

“boson vecteur” 

x8 



  

QUARK POKER: 

Jouer aux cartes avec des particules 

 

 

Brelans 
 



Principe de conservation de l’énergie.  

Application à la découverte du neutrino dans la 

désintégration ,  « énergie manquante ». 

Relation  Masse-Energie: 

Applications Collisions LHC : 

 

 



Les rayons cosmiques  
Texte introductif  (D’après I. Berkès « La physique 

du quotidien »)   « formation » Carbone 14 dans la 

haute atmosphère. 

 

Conférences sur l’historique des rayons cosmiques : 

Fin du XIXe siècle : 

découverte de nouveaux rayonnements «invisibles» 

 

 



L’énigme des électromètres 

 

 

Découverte de Victor Hess : 

 



1936: découverte du muon dans le 

rayonnement cosmique 

Carl Anderson et Seth Neddermeyer 

1938 :Pierre Auger découvre les grandes gerbes 

atmosphériques 

 



Recherches actuelles : 

Expérience Auger  

 



Nicolas ARNAUD (narnaud@lal.in2p3.fr)  

Présentation de la 

journée MasterClass CERN 

du 13 mars 2012 

 Objectifs et Questions 

 Les MasterClasses 2012 

 Agenda de la journée 

 Où trouver plus d’informations ? 

mailto:narnaud@lal.in2p3.fr


Objectifs et Questions 

Découvrir le monde des particules 

élémentaires et l’intérêt de leur étude 

 

 Utiliser de vraies données enregistrées l’an 

dernier par l’expérience ATLAS sur le LHC, le 

grand collisionneur du CERN 
 

 



Objectifs et Questions 

 Participer à une vidéoconférence rassemblant 

des chercheurs du CERN 

  et des élèves d’autres pays européens :  

 

Allemagne ,Espagne,Suède ,Israël , Pologne, 

Italie,Belgique… 
 

 



 Programme similaire dans tous les labos : 

 

  Mini-conférences pour introduire la physique 

des particules  

   Travaux pratiques sur ordinateurs utilisant de 

vraies données du LHC (grande nouveauté 

depuis l’année dernière) 

   Conférence vidéo avec le CERN pour 

terminer la journée 
 



Agenda de la journée 

Le LAL est un très gros laboratoire du CNRS : 

    120 chercheurs 

    230 ingénieurs, techniciens et administratifs 

 Une très grande variété de métiers : 

    Informatique, électronique, mécanique … 

    Services financier, personnel, missions … 

    Infrastructures, logistique, organisation de 

conférences … 

Séparation en 

deux  

classes/groupes 
 



 

  (40‘) Discussions avec personnels du L.A.L 

(techniciens, ingénieurs ,chercheurs). 



 



Agenda de la journée 

Séparation en deux  classes/groupes 
Présentation de l'Anneau de Collisions d'Orsay . Visite 

d'ACO 60'  

 Présentation de l’Anneau de Collisions 

d’Orsay 

    Un collisionneur avec une très riche 

histoire scientifique 

  (En fonctionnement de 1962 à 1988) 

 Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques 

    Un musée de la Matière et de la Lumière 





 



 



 



Agenda de la journée 

 Un privilège rare 

d’analyser des vraies 

données d’ATLAS 

 Une vraie mesure 

scientifique tout en 

s’amusant … 

•13:50 Présentation : Le détecteur ATLAS 25' 
Narei Lorenzo Martinez (LAL) 

•14:15    TP informatique  

exercice "ATLAS W" avec l'échantillon "5" 

1h35'  

 









Agenda de la journée 

•Transmission des résultats du TP  

 16h00-17h15 : En commun à nouveau 

 Vidéoconférence animée en direct depuis le 

CERN 

 Participation de toutes les classes qui ont suivi 

une session Masterclass aujourd’hui 

 Echange direct entre vous et les modérateurs 

• Ils vous poseront des questions et vous aussi ! 

 En anglais ! 

 





PAROLES D’ELEVES 



Jeu de cartes : Collisions 

Exemple: 2 quarks Up 





Le Cosmodétecteur de Sciences à 

l’École 

 



 

Réglage du cosmodétecteur: 
Tension de seuil 

Tension alimentation des P.M. 

Détecteurs d’ondes (mécaniques et électromagnétiques) et de 

particules (photons, particules élémentaires ou non). 

Extraire et exploiter des informations sur : 

- des sources d’ondes et de particules et 

leurs utilisations ; 

- un dispositif de détection. 

Pratiquer une démarche expérimentale mettant en oeuvre un capteur ou un 

dispositif de détection. 
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Distribution angulaire 
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Rayonnement dans l’Univers 

 



Astrophysique et cosmologie 

 

Rayonnement dans l’Univers : 

Partenariat Observatoire  

de Paris  

EUHOU  

Ressources : 

Expansion Univers 

Vitesse de certaines étoiles   

Voie Lactée  

Détection exo planètes 

 




