
XXXXXXX 1

Premières « Rencontres » 
en visio-conférence
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Client Internet (FireFox, Chrome, 
Edge, etc.) Safari non supporté

1) Nom (Affiliation)

2) Désactivez le micro
3) Option (son/vidéo)
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Bonnes Pratiques en Visio

Privilégier le client « lourd »

Le client WEB « léger » a moins 
d’options et de possibilités

Interface

https://www.microsoft.com/fr-
fr/microsoft-365/microsoft-
teams/download-
app#desktopAppDownloadregion

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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Intervenir : 1) chat et 2) lever la main 
(pour prise de parole)

Si vous ne l’avez pas fait en vous 
connectant, en début de question 
rappelez votre nom et votre 
affiliation entre parenthèses

Par défaut votre micro est désactivé pour les 
participants (attendees)

Des questions (fin de présentation)
• Utilisez le bouton de chat/conversation
• Le modérateur notera vos questions
• Pensez à lever la main pour que votre 

micro soit activé

Chat/ Discussion pour poser les questions
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Possibilité de tester seul sa caméra et 
micro

1. Allez dans paramètres

2. Sélectionner 
« périphériques »

3. Cliquez sur « passer un 
appel test »



XXXXXXX 6

Guy Wormser

Vice-président de la SFP



XXXXXXX 7

Division Accélérateurs

• La division Accélérateurs de la Société Française de Physique
(SFP) a pour objectif de rassembler les acteurs académiques,
scientifiques et industriels intervenant dans le domaine des
accélérateurs de particules.

• Ce domaine couvre un champ scientifique très large lié à la
conception, la réalisation et l’exploitation des accélérateurs
de particules de toutes natures utilisés tant en recherche fonda-
mentale qu’appliquée que pour des applications industrielles.

• Sans cesse en développement, cette discipline s’intéresse aussi
bien aux aspects théoriques fondamentaux comme la physique
des faisceaux ou l’optique corpusculaire, qu’aux techniques
avancées mises en œuvre dans les accélérateurs : dispositifs
hautes et hyperfréquences jusqu’au domaine optique, cryogénie,
supraconductivité, magnétisme, instrumentation, alimentations et
convertisseurs de forte puissance, mécanique de très haute
précision, ultravide, sources de particules…
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Rencontres Accélérateurs

Réunion des membres de la division, organisée par le bureau tous les 2 ans
Depuis 2010, tous les deux ans : SOLEIL, CEA-Saclay, ESRF, GANIL, ARRONAX
> Discuter des axes de réflexion et d’action de la division
ØFaire communiquer les acteurs du secteur et 

Ø…….encourager à devenir membres de la SFP

Journées Accélérateurs 

Colloque national, organisé par le bureau tous les 2 ans.
115 participants, chercheurs et industriels
> Encourager les participants à devenir membres de la SFP
> Encourager la participation des jeunes (doctorants)

Alternance de deux 
rassemblements de la 
communauté française 
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Quelques actions : conférences

Prochaines Journées Accélérateurs
mardi 12 au vendredi 15 octobre 2021
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Site internet 
http://accelerateurs.sfpnet.fr/

http://accelerateurs.fr/

http://accelerateurs.sfpnet.fr/
http://accelerateurs.sfpnet.fr/
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Plaquettes 
Accélérateurs
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https://frama.link/WTqgddTv

http://accelerateurs.fr

https://frama.link/WTqgddTv
http://accelerateurs.sfpnet.fr/wp-content/uploads/2019/09/brochure-acce%CC%81le%CC%81rateurs-2019_lecture.pdf
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Prix Jean-Louis Laclare 2019

13



XXXXXXX 14

Accessit au Prix Daniel Guinier 2019
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Prix Nobel de Physique :

• Le prix Nobel de physique 2020 a été attribué ce mardi au Britannique Roger Penrose, à 
l'Allemand Reinhard Genzel et à l'Américan Andrea Ghez pour pour leurs travaux sur les 
trous noirs, des régions de l'Univers d'où rien ne peut s'échapper.

• L'Académie royale des sciences de Suède a donc décidé de récompenser trois pionniers de 
la recherche sur les "trous noirs". Roger Penrose a remporté le célèbre prix pour avoir 
découvert "que la formation d'un trou noir est une prédiction solide de la théorie de la 
relativité générale", tandis que Genzel et Ghez ont été récompensés pour "la découverte d'un 
objet compact supermassif dans le centre de notre galaxie", a expliqué le jury Nobel en 
annonçant le prix à Stockholm.

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020
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Les Rencontres Accélérateurs 2020

• Organisation
– S. Meyroneinc et le Bureau

– Le CERN
• F. Bordry, J. Double, B. Salvant

– Lien Rencontres / La France au CERN
• A. Dael (MESRI)
• F. Bordry, J. Double (CERN)

– SOLEIL (MS-Teams, divers support)

• Les orateurs

• Vous, en tant participants et participantes
– 108 personnes (H/F : 82%/18%)
– ~20 industriels, MESRI (3), ~20 affiliations

Situation sanitaire

Nouveau format

Présentielles au CERN

→ virtuelles

Demain
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heure par Titre

09:00 - 09:15 Laurent Nadolski (SFP –SOLEIL) Introduction

9:15 - 09:30 Guy Wormser (SFP) Introduction à la SFP

09:30 - 10:00 Jean-Luc Biarrotte  (IN2P3) Feuille de Route Accélérateurs

10:00 - 10:30 Pierre Védrine (CEA) Feuille de Route Accélérateurs

Pause

10:45 – 11:05 Pascale Delbourgo (MESRI) Accélérateurs et Grands Instruments

11:05 - 11:35 Anne-Isabelle Etienvre (CEA) Feuille de Route Hautes Energies

11:35 - 12:05 Frederick Bordry (CERN) Discussion : les Défis des Accélérateurs pour la Physique des Hautes Energies
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heure par Titre

14:00 - 14:25 Magdalena Kowalska (CERN) Isolde (Physique Nucléaire)

14:25 - 14:50 Alberto Degiovanni (ADAM) Accélérateurs linéaires à haute fréquence pour la protonthérapie: 
de la conception au processus d’industrialisation

14:50 - 15:15 Andrew Thompson (SOLEIL) Pourquoi étudier les virus à SOLEIL ?

Pause

15:30 - 15:55 Chloé Malbrunot (CERN) AD/ELENA: un complexe unique pour des mesures de précision sur l’antimatière

15:55 - 16:20 Edda Gschwendtner (CERN) Surfing electrons on the proton-driven plasma wakefield in AWAKE

16:20 - 16:55 Bureau SFP/Accélérateurs
Audience

Témoignages d'adaptations des laboratoires par rapport à la crise sanitaire

16:55 - 17:00 Laurent Nadolski (SFP –SOLEIL) Conclusions des RENCONTRES 2020
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Annexes
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Upgrade ESRF-EBS : 135 pm.rad
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22
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Division Accélérateurs : membres et adhésions

• Division Accélérateurs
– 92 membres
– 44 > 35 ans
– 9 < 35 ans
– 13 étudiants/thésards
– 26 retraités
– 15% de femmes

• Adhésion Flash

• Thésards à partir de cette rentrée 
universitaire

– Adhésion offerte pour les trois années 
de thèse
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