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«SET-Routes», un réseau financé par l'Union européenne, a pour
objectif d'encourager les femmes à s'engager dans les sciences,
l'ingénierie et la technologie. Le CERN est l'une des trois
organisations participantes.
Que diriez-vous d'un programme qui invite des professionnelles de la
science, de l'ingénierie et de la technologie à venir se présenter dans
des écoles et des universités pour encourager les vocations parmi les
jeunes des deux sexes? C'est ce qu'a entrepris SET-Routes, et le
CERN est l'une des trois organisations financées par l'Union
européenne pour la réalisation du projet. «Rien de tel qu'une
scientifique en chair et en os pour montrer aux étudiantes que la
science est aussi l'affaire des femmes», explique Rolf Landua, chef
du groupe Education du CERN. Le CERN utilise donc le budget que
lui a attribué l'UE pour organiser des «visites d'ambassadrices»,
invitant des femmes scientifiques, ingénieures et techniciennes se
trouvant à diverses étapes de leur carrière à venir raconter la réalité
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de leur profession dans des écoles secondaires de leur pays d'origine.
Treize pays de l'Union européenne ont été sélectionnés pour ces
visites en raison de leur faible pourcentage de femmes dans ces
domaines. Rolf Landua souligne que «la situation est
particulièrement insatisfaisante dans les pays germanophones». Selon
une étude statistique sur les formations menée en 2003 par Eurostat,
les femmes ne représentent que 29,9% des titulaires de PhD en
sciences, mathématiques et informatique en Allemagne, et l'Autriche
ne fait pas beaucoup mieux.
Le réseau SET-Routes prévoit également d'autres activités:
l'Organisation européenne de biologie moléculaire (OEBM) et le
Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM) organisent
aussi une conférence internationale et des visites d'ambassadrices
dans les universités.
Les ambassadrices pourront assister à la conférence «The Way
Forward», qui se tiendra du 9 au 11 mai à Heidelberg. Elles y
recevront des conseils pour la préparation de leurs exposés et sur les
réponses à donner aux questions de leur jeune public.
Toutes les candidates ambassadrices intéressées sont invitées à
prendre contact avec Rolf Landua: Rolf.Landua@cern.ch.
SET-routes en bref
Objectifs:
améliorer l'équilibre hommes-femmes dans les sciences,
l'ingénierie et la technologie en présentant des modèles de
femmes actives aux scientifiques en herbe.
Organisations participantes:
Organisation européenne de biologie moléculaire (OEBM);
Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM);
CERN.
Financement:
Union européenne.
Activités du réseau SET-Route:
visites d'ambassadrices dans les écoles secondaires;
visites d'ambassadrices dans les universités;
conférence internationale sur les femmes ayant choisi la
physique;
cycle de conférences sur de grandes physiciennes.
Pays sélectionnés pour les visites d'ambassadrices dans les écoles
secondaires:
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Hongrie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République slovaque, République
http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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tchèque et Suisse.
Pour plus d'informations:
http://www.set-routes.org/
Paroles de physiciennes...
Pourquoi les femmes sont-elles si mal représentées dans les
sciences? Quelles solutions envisager? Les hommes et les femmes
doivent-ils relever des défis différents au fil d'une carrière
scientifique? C'est ce que nous avons demandé à quelques
femmes scientifiques. Les réponses qu'elles nous ont données,
tout comme leurs parcours, sont d'une grande diversité.

Margarete Muehlleitner est physicienne théoricienne, Maître de
conférence à l'université française et titulaire d'une bourse dans le
groupe théorie du CERN. D'origine allemande, elle observe que, dans
son pays, «On trouve peu de femmes qui poursuivent des études de
physique jusqu'à la maîtrise, et après c'est encore pire», explique-telle. «À ma connaissance, à peu près 1% des postes de professeurs
de physique à l'université seraient occupés par des femmes, et cela
n'a pas beaucoup évolué en un siècle!», poursuit-elle. Deux
problèmes seraient à l'origine de ce profond déséquilibre, selon elle.
«Les femmes ne pensent pas qu'elles sont capables de faire carrière
dans la physique ou les mathématiques, explique-t-elle. Je pensais
personnellement que j'étais trop stupide pour y arriver et je n'osais
pas me lancer dans cette voie. J'ai d'ailleurs poursuivi une année
d'études d'ingénieur avant de finalement oser faire de la physique.» À
ce problème de mentalité s'ajoute celui des structures d'accueil de la
petite enfance, quasiment inexistantes en Allemagne. «Il est tout
simplement impossible en Allemagne d'avoir des enfants et de
poursuivre une carrière scientifique pour laquelle il faut s'investir à
150%, remarque-t-elle. J'ai eu de la chance de rencontrer un mari qui
a accepté de me suivre et est resté deux ans à la maison pour
s'occuper de notre enfant tout en poursuivant ses études.» La
http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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maternité est une phase délicate pour une femme qui veut poursuivre
sa carrière scientifique. «J'ai eu peur de perdre pied, je suis allée aux
conférences durant mon congé de maternité», remarque-t-elle. Selon
elle, un effort de pédagogie serait primordial en Allemagne pour
expliquer aux jeunes filles, dès les études secondaires, qu'elles sont
capables, tout comme les hommes, de poursuivre des études
scientifiques.

Pippa Wells, née au Royaume-Uni, est physicienne au CERN et
Chef de projet du trajectographe à semi-conducteurs d'ATLAS. Elle
est parvenue à équilibrer vie professionnelle et vie familiale en ayant
trois enfants au terme de son cursus postdoctoral, après avoir trouvé
un emploi stable dans son domaine. À ses yeux, les difficultés que
rencontrent les femmes souhaitant faire carrière en physique sont
d'ordre logistique: avoir des enfants et s'en occuper pendant leurs
premières années. Les périodes creuses dans le CV d'une candidate
peuvent être dissuasives pour des recruteurs potentiels, même si elles
s'expliquent par des congés maternité. Cela dit, selon Pippa Wells,
ces considérations ne devraient pas intervenir lors du choix de la
profession. Les questions que devraient se poser les étudiantes
intéressées par la physique sont: «La branche est-elle intéressante?»
et «M'inspire-t-elle?». Selon elle, celles qui sont tentées ne devraient
pas hésiter.

http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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Géraldine Servant est physicienne théoricienne au CEA-Saclay
(France), en détachement au CERN où elle est titulaire d'une bourse.
S'il y a moins de femmes que d'hommes qui s'orientent vers la
physique, c'est un problème culturel et d'éducation, selon elle. «Il
faudrait intervenir dès l'adolescence, au collège, pour montrer que les
carrières scientifiques sont également pour les femmes», estime-telle. Les longues études, puis les bourses qu'il faut souvent enchaîner
avant de décrocher un poste fixe, en changeant d'endroit tous les
deux ou trois ans, rendent une stabilisation familiale difficile. «C'est
la difficulté pour les femmes, mais aussi pour les hommes, souligne
Géraldine. Lorsqu'on choisit de faire une carrière scientifique, on doit
être conscient qu'on ne peut généralement pas se stabiliser avant 35
ans. La plupart des jeunes théoriciens que je connais n'ont pas
d'enfants et beaucoup sont célibataires.»

Etiennette Auffray Hillemanns est physicienne au CERN. Arrivée
au CERN comme étudiante doctorante en 1992, elle a gravi tous les
échelons, décrochant un poste permanent fin 2005. «C'est vrai que
durant mes études j'ai constaté un déséquilibre entre hommes et
femmes. Dans mon école d'ingénieur, les filles, moins nombreuses,
choisissaient en général la chimie en troisième année au détriment de
http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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la physique.» «C'est certainement un problème culturel», ajoute-telle. Au CERN, Etiennette n'a jamais ressenti aucun problème ou
aucune discrimination du fait qu'elle était une femme. «Au contraire,
on m'a confié très vite des responsabilités», souligne-t-elle. Mère de
deux petites filles, elle explique que lorsque l'on a des enfants, ce
sont les problèmes liés à l'organisation et à la logistique qui sont
difficiles à gérer.

Francesca Cavallari est physicienne à l'Institut national italien pour
la physique nucléaire (INFN) et membre de la collaboration CMS.
Selon elle, même s'il y a plus de femmes qui poursuivent des études
scientifiques en Italie que dans d'autres pays européens, ces dernières
s'orientent en général plutôt vers l'enseignement que vers la
recherche. «C'est dommage, regrette-t-elle, car les femmes ont des
qualités utiles pour la recherche. Elles ont plus de patience et de
constance. Il faudrait un équilibre homme-femme.» Dans le cadre de
sa carrière, Francesca n'a jamais ressenti de discrimination, mais elle
observe qu'il y a parfois une appréhension vis-à-vis des capacités des
femmes dans des secteurs considérés, à tort, comme «masculins»,
comme l'électronique ou tout ce qui touche au matériel lourd. «Il y a
un manque de confiance implicite, explique-t-elle, Il faut vite
montrer que l'on est capable, et après cela fonctionne.» Francesca
pense qu'il manque de femmes à des postes de responsabilité dans la
recherche, notamment au CERN. «À l'INFN, mon chef, Marcella
Diemoz, est une femme, mais c'est une exception dans la recherche.
Le fait d'avoir des femmes à des postes de responsabilité pourrait
encourager les jeunes femmes à poursuivre dans cette voie.»

http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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Heidi Sandaker est boursière au CERN et travaille sur les mesures
du détecteur interne et du solénoïde d'ATLAS. Née en Norvège, où
elle a fait ses études, elle estime que la physique est un domaine
idéal pour les femmes du fait de la diversité des postes proposés: «La
physique est parfaite pour les femmes: vous êtes amenée à travailler
avec votre tête, mais sans oublier vos mains... Vous pourrez vous
consacrer à la physique fondamentale, à la physique théorique, à la
physique appliquée, aux mathématiques, à toutes sortes d'activités
informatiques... Bref, vous aurez l'embarras du choix!» Heidi
Sandaker estime n'avoir jamais fait l'objet de discrimination parce
qu'elle est une femme. «Notre manière d'argumenter est peut-être
différente, mais, si nos arguments tiennent la route, ils sont jugés à
leur juste valeur. Au bout du compte, c'est le meilleur argument qui
l'emporte - dans la perspective du détecteur. Si vous cherchez une
carrière variée pour une femme, la physique est un excellent choix!»

Pour Pauline Gagnon, physicienne travaillant pour ATLAS, l'un des
problèmes des femmes est l'accès aux postes à responsabilité. Elle
estime que le nombre des femmes occupant des postes élevés aurait
dû augmenter, car davantage de femmes travaillent aujourd'hui dans
les domaines scientifiques. Or, bien que 40% des postes de recherche
soient en moyenne occupés par des femmes dans l'Union européenne,
http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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une étude récente a révélé que, en 2004, les femmes n'occupaient que
11,3% des postes de haut niveau dans les sciences naturelles et
seulement 5,8% en technologie et en ingénierie. Loin de baisser les
bras, Pauline Gagnon s'est associée à d'autres femmes d'ATLAS pour
constituer le «Réseau des femmes d'ATLAS» (ATLAS Women's
Network), qui déjeunent ensemble une fois par semaine pour
développer le réseau et discuter des moyens d'améliorer la situation
des femmes, au sein d'ATLAS comme au CERN. Son conseil aux
physiciennes en herbe? - Tenez bon! Et ne restez pas isolées!
Cherchez le soutien d'autres femmes!

Belen Gavela, physicienne théoricienne à l'Université autonome de
Madrid, fut la première femme à obtenir en 1989 un poste de
membre du personnel CERN dans la théorie. Depuis, deux autres
théoriciennes seulement ont obtenu un poste CERN dans ce domaine.
Belen pense qu'il persiste une discrimination dissimulée dont l'une
des conséquences est que les femmes n'accèdent pas aux postes de
responsabilité. À ce titre, elle a un jugement très dur, notamment vis
à vis du CERN, et estime par ailleurs que lorsqu'elle était au
Laboratoire «rien n'était par exemple mis en place pour permettre
aux femmes de faire garder leurs enfants.» «Pendant longtemps, j'ai
été contre la discrimination positive. Mais je me rends compte qu'une
telle politique est nécessaire pour inverser la tendance, que plus de
femmes accèdent aux postes de responsabilité dans les sciences et
donnent l'exemple aux plus jeunes.»
...et quelques mots de physiciens
Nous avons également demandé à quelques physiciens leur
opinion sur le petit nombre de femmes dans la physique et sur les
changements qu'induiraient une augmentation de leur
représentation.

http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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En tant que président du Groupe consultatif sur l'égalité des chances,
le physicien de CMS Tiziano Camporesi estime que la sousreprésentation des femmes dans les sciences tient davantage à un
manque de femmes titulaires d'un doctorat qu'à des pratiques de
recrutement biaisées. Il fait valoir que, au cours des cinq dernières
années, le CERN a recruté en fonction de ce qu'offrait le marché. «Si
vous preniez un instantané des perspectives de carrière qu'avaient les
femmes dans les domaines scientifiques au milieu des années 90,
vous trouveriez une situation bien moins favorable qu'aujourd'hui.
Mais 20-25% de l'effectif n'est pas encore la moitié! Pour atteindre
ce niveau, il faudra tout d'abord abolir les préjugés qui empêchent les
jeunes femmes de s'engager dans des carrières scientifiques».
Proposer aux étudiantes des modèles de professionnelles est une
bonne manière de leur montrer qu'une femme scientifique peut mener
une vie normale et connaître le succès. «Nous devons convaincre les
femmes qu'elles ont les mêmes perspectives que les hommes
lorsqu'elles s'engagent dans une profession scientifique ou
technique».

Pour Dave Barney, physicien de CMS, accroître le nombre de
physiciennes signifie augmenter la diversité des points de vue à la
table de la collaboration, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour
http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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une profession qui fonctionne beaucoup autour de discussions. «Si
vous avez le point de vue uniquement d'hommes ou uniquement de
femmes, de jeunes ou seulement de personnes plus âgées,
d'Américains ou uniquement d'Allemands, vous pourrez trouver des
choses, mais vous ne verrez pas tout.» Il pense que les jeunes ne sont
pas attirés par la physique notamment à cause des préjugés sur les
scientifiques. Lorsqu'il emmène des élèves visiter CMS, il porte un Tshirt de football et essaie de dissiper les mythes qui dépeignent les
physiciens comme immanquablement barbus et vêtus de blouses
blanches. «N'importe qui souhaite être physicien devrait être
encouragé à le devenir, souligne Dave Barney. L'âge n'est pas une
limite et le sexe ne devrait pas l'être non plus.»

Django Manglunki, d'AB/OP, enseigne la physique des
accélérateurs à l'Université libre de Bruxelles depuis bientôt dix ans.
Pendant toutes ces années, le pourcentage de filles dans sa classe
(d'une douzaine d'étudiants) est resté constant: il oscille entre 15 et
20%, les femmes étant particulièrement mal représentées en physique
des accélérateurs. Cependant, le pourcentage de femmes a
sensiblement augmenté dans le groupe Opération des accélérateurs à
la suite des recrutements les plus récents. Selon Django Manglunki,
la présence de femmes dans la salle de contrôle crée une ambiance
plus saine. «On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais
il n'y a aucun doute: nous allons dans la bonne direction!».
Les chasseurs de mouvements en action
Vibrations, déplacements, contraintes: aucun mouvement
n'échappe à l'équipe de «Mesures mécaniques» du CERN. Ce
laboratoire est au service des groupes pour les essais mécaniques
et les transports.
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Visualisation d'un mode propre d'un des bouchons du détecteur
interne d'ATLAS déterminé expérimentalement.

Après l'installation des capteurs sur l'un des bouchons du détecteur
interne d'ATLAS, l'équipe de «Mesures mécaniques» du CERN
vérifie leur fonctionnement à distance en vue du transport.
Ils sont à l'affût de tout ce qui se déplace, s'agite, se déforme. Un
déplacement, même infinitésimal, les intéresse. L'équipe des Mesures
mécaniques du groupe Coordination de l'Installation (TS-IC) est en
effet spécialiste de toutes les études vibratoires, que ce soit pour les
études de conception, mais aussi pour les transports fragiles.
Créé en 1973, le laboratoire s'était quelque peu assoupi à la fin du
siècle, avant que l'activité ne soit relancée pour les besoins du LHC.
À l'aide de multiples capteurs et outils informatiques, l'équipe étudie
tous les mouvements en situations réelles: contraintes, vibrations,
déplacements, flambages. Les objectifs vont de l'aide à la
connaissance de structures (chambres à vide, détecteurs de physique,
etc.), à la validation expérimentale de calculs numériques ou à
l'assistance lors de transport d'objets particulièrement fragiles.
http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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Alors que le LHC est en pleine installation, l'équipe est
particulièrement sollicitée. Tous les éléments de la machine LHC, et
notamment les aimants, sont équipés d'enregistreurs d'accélération
autonomes lors de leurs multiples transports en surface et dans le
tunnel. «Il s'agit notamment d'éviter un cisaillement au niveau des
pieds cryogéniques qui supportent les masses froides dans les
cryostats», explique Michael Guinchard, responsable du laboratoire.
Rien qu'en 2006, 6300 aimants ont été ainsi instrumentés. Tous les
enregistrements sont analysés et intégrés dans une base de données
afin d'assurer le suivi. Cette activité mobilise deux personnes à plein
temps.
L'équipe est également de tous les grands transports pour les
expériences, truffant les fragiles détecteurs de capteurs et mesurant en
temps réel les accélérations, les inclinaisons, les températures et
l'hygrométrie. Du spectaculaire transport du détecteur Cherenkov de
LHCb à la TPC d'ALICE, en passant par les trajectographes
d'ATLAS ou de CMS, l'équipe veille à ce que les précieux détecteurs
ne soient pas endommagés lors du transport et de l'installation.
Un grand champ d'étude connexe est celui des analyses modales
expérimentales.
L'analyse
modale
permet
d'obtenir une
caractérisation dynamique de la structure: chaque structure a en effet
ses propres fréquences de résonance (fréquences pour lesquelles
l'amplitude de la réponse du système est très supérieure à l'amplitude
de l'excitation) et ses propres modes de vibration (la manière dont la
structure se déforme). Cette analyse est primordiale pour garantir un
fonctionnement optimal des sous-ensembles de la machine et des
détecteurs. La précision micrométrique recherchée des détecteurs
pourrait être dégradée par les vibrations d'équipements annexes
(pompes, système de ventilation, etc.).
Elle est également indispensable pour assurer des manutentions dans
les meilleures conditions. «Grâce à ces analyses, on apprend à
connaître le comportement des structures. On sait alors éviter les
vibrations qui leur seraient nuisibles, souligne Michael Guinchard.»
Les excitations de l'environnement ne doivent par exemple pas
coïncider avec l'un des modes propres: c'est le phénomène du pont
qui se met à vibrer dangereusement lorsqu'une troupe de soldats
marche au pas. Pour le transport des bouchons du détecteur interne
d'ATLAS (le SCT et le TRT), une détermination des modes propres a
ainsi été menée (voir illustration). Cette analyse permet de déterminer
les points critiques de la structure où les accéléromètres seront
ensuite placés. Pendant le transport, le système de contrôle sans fil
permettra de vérifier que l'inclinaison n'est jamais supérieure à 1° et
que l'accélération ne dépasse jamais 0,1 g (g étant l'accélération de la
gravité sur Terre, soit 9,81 ms-2 ) aux fréquences propres des
détecteurs.
Le laboratoire a encore d'autres activités à son actif. Il a par exemple
contribué à la conception des aimants du LHC: des jauges de
contraintes et capacitives ont permis d'étudier les contraintes
générées dans les masses froides en opération (voir «Le saviezhttp://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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vous»). Son intervention permet également d'ajuster des calculs
numériques réalisés par les bureaux d'études au moyen des mesures
expérimentales.

Accéléromètre miniature installé à l'extrémité d'une carte du VELO
(Vertex Locator) de LHCb en novembre 2006.
Le saviez-vous?
Pour mener à bien ses études, le laboratoire fait appel à quatre
grandes familles de capteurs. Les accéléromètres mesurent les
accélérations et sont particulièrement mis à contribution lors des
transports. Les capteurs de déplacement évaluent une variation
angulaire ou axiale. Ils sont par exemple utilisés lors des
déplacements des anneaux de CMS afin de vérifier les inclinaisons
des anneaux au moment des insertions. Les jauges de contraintes
permettent de mesurer des allongements micrométriques à la surface
de pièces afin de déterminer les niveaux des contraintes mécaniques
Ces capteurs sont souvent utilisés pour valider les calculs. Les jauges
capacitives mesurent des compressions. À ce titre, le CERN a
développé une jauge tout à fait innovante. Constitué d'un sandwich
de KaptonTM et d'acier inoxydable, le capteur est insensible au
champ magnétique, fonctionne même aux températures cryogéniques,
et peut prendre la forme et la taille voulues. Son fonctionnement est
très ingénieux: le capteur est en fait un condensateur, les fines
plaques d'acier jouant le rôle d'électrodes et le KaptonTM étant le
matériau diélectrique. Lorsqu'une contrainte est appliquée sur la
surface du capteur, la distance entre les électrodes diminue et la
capacité du condensateur varie proportionnellement.
Les grilles expliquées aux enfants
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«Moi, quand je serai grand, je reviendrai et c'est là que je
travaillerai!» s'est écrié spontanément un enfant à la journée «Grids
for Kids» organisée au CERN à la fin janvier par EGEE, un projet en
faveur de la réalisation de grilles pour la science en ligne, dirigé par
le CERN. Le groupe EGEE pour la promotion de la participation des
femmes avait organisé l'événement pour présenter la technologie des
grilles à des filles et des garçons de 9 à 11 ans.
Tous les intervenants étaient des femmes. Jackie Beaver, une
institutrice de l'Institut international de Lancy, une commune du
canton de Genève, était plus que satisfaite: «Avant la visite, la
plupart des enfants s'imaginaient que les scientifiques étaient des
hommes en blouse blanche avec des cheveux en pagaille à la
Einstein. Ils ont eu la joie et la surprise de découvrir que les femmes
aussi peuvent exercer des professions scientifiques et que la science
n'est pas réservée aux excentriques».
Les enfants ont également pu assister à des exposés sur l'utilité des
grilles, visiter le Centre de calcul, jouer en ligne et, surtout, poser des
questions. La journée a été un grand succès: les organisateurs comme
les enfants ont eu beaucoup de plaisir et tous estiment que c'est une
expérience à renouveler!
L'École de calcul électronique du CERN

L'édition 2007 de l'École de calcul électronique du CERN, organisée
en collaboration avec l'Université de Split (FESB), aura lieu du 20 au
http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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31 août 2007 à Dubrovnik (Croatie). Elle est destinée aux étudiants
de 3e cycle et aux chercheurs ayant plusieurs années d'expérience en
informatique pour la physique, en informatique scientifique ou dans
des domaines connexes.
Au programme cette année:
technologies de grille: Le volet «Grilles» propose une
formation théorique et pratique exceptionnelle sur certains des
sujets les plus pointus dans ce domaine;
technologies logicielles: Le volet « Technologies logicielles»
porte sur certains des outils et techniques modernes les plus
adaptés pour le développement et la maintenance de logiciels
répartis à grande échelle, ainsi que pour la sécurité
informatique;
informatique pour la physique: Le volet «Informatique pour la
physique» est consacré aux sujets informatiques qui touchent
directement à la recherche en physique des particules. Après
des conférences d'introduction, il sera question de l'acquisition
de données et de ROOT.
Des bourses, permettant de prendre en charge tout ou partie des frais,
peuvent être obtenues auprès du 6e programme-cadre de l'Union
européenne.
Pour plus d'informations, consulter
http://www.cern.ch/CSC/
Lundis découverte - «Les traces de particules: visualiser l'invisible»

Traces de particules simulées dans le détecteur CMS.
Comment «voir» une chose aussi infime et fugace qu'une particule
élémentaire? Le microscope le plus puissant n'y parviendrait pas.
Mais les physiciens ont des mouchards, les détecteurs. Contrairement
aux biologistes, ils n'observent pas les particules en tant que telles.
Ils étudient les perturbations qu'elles engendrent en traversant des
matériaux sensibles à une vitesse vertigineuse, un peu comme les
avions dont ont peu voir la traînée par temps clair.

http://bulletin.cern.ch/fre/articles.php?bullno=10/2007&base=art#Article1
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Lors de ce lundi découverte, vous pourrez découvrir les différents
moyens de détection de traces des particules utilisés au CERN. Vous
verrez fonctionner une chambre à brouillard, un détecteur qui permet
de visualiser les traces des particules grâce aux gouttelettes qui se
forment le long de leur parcours. Vous pourrez également apprendre
comment fonctionnent les détecteurs de traces anciens et modernes.
Vous comprendrez comment on reconstitue ces traces en magnifiques
images de synthèse.
Venez nombreux en apprendre plus sur ces différentes techniques de
visualisation.
La soirée se déroule en français.
Rendez-vous au Microcosm, (Meyrin, bâtiment 33 réception),
Le lundi 5 mars entre 19 h 30 et 21 heures
Entrée libre et gratuite
http ://www.cern.ch/LundisDecouverte/
Pour le prochain lundi découverte, «LHC: les réponses à vos
questions», qui aura lieu le 2 avril, n'hésitez pas à nous envoyer
vos questions à:
expo.microcosm@cern.ch

Les informations contenues dans ces pages sont extraites du Cern Document
Server
Pour plus d'information veuillez nous contacter ici
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