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Bienvenue à e2phy 2009
Bon séjour à Marseille
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Notre Univers a une histoire !

De tout temps, l’homme a cherché à répondre aux questions les plus fondamentales sur l'origine et l'évolution
de notre Univers. Grâce aux avancées des cinquante dernières années en physique des particules, en
astrophysique et en cosmologie, la science tente aujourd'hui de répondre à nos interrogations et essaie de
retracer cette histoire:

Quelle est son origine ?
Quel est son devenir ?
Quels éléments le composent ?
Quelles lois fondamentales le régissent ?

Notre Univers est né il y a quatorze milliards d'année du Big Bang. Notre remontée dans le temps pour
"atteindre" ce moment ultime de notre création fait largement appel à nos connaissances sur les particules
élémentaires, dans l'infiniment petit, mais également aux observations à grande échelle de l'Univers, dans
l'infiniment grand.

Le thème des conférences de l'édition 2009 de l'Ecole d'été e2phy est "La Physique des deux infinis". La
richesse des informations de ces deux infinis nous parvient aussi bien par les recherches réalisées auprès des
accélérateurs de particules comme le Tevatron à Fermilab près de Chicago et bientôt le LHC, au Cern, à
Genève, que par celles effectuées en astroparticules, astrophysique – chimie et cosmologie auprès de
télescopes de toutes sortes qui sont terrestres, spatiaux et même sous-marins.
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Programme
Les conférences ont lieu du 24 au 27 août à la Faculté des Sciences de Luminy, dans le bâtiment A, amphi 6.

8h30 - 10h00

Accueil

10h00 - 11h00

Séance d'inauguration

11h20 - 12h30

Survol du LHC

Pause café
Lundi
24 août

Mardi
25 août

Bruno Mansoulié
Déjeuner

14h00 - 15h10

Sylvie Vauclair

15h10 - 16h20

Nucléosynthèse
Naissance des premières molécules organiques
complexes
Pause café

16h50 - 18h00

L’Univers extragalactique en rayons X

Florence Durret

Anne Lafosse

8h30 - 9h40

Astrophysique et détection du rayonnement cosmique

Denis Allard

9h40 - 10h00

Sciences à l’école, opérations "Astro" et "Cosmo"
Pause café

Cécile Barbachoux

10h20 - 11h30

Pêcheurs d’étoiles

Vincent Bertin

11h30 - 12h40

Virgo : les ondes gravitationnelles

Nicolas Leroy

Déjeuner
15h00 - 18h30

Ateliers
Repas de Gala

20h00
8h30 - 9h40

Les exoplanètes

Magali Deleuil
Pause café

Mercredi
26 août

10h10 - 11h10

Un ciel bien noir

Alain Mazure

11h10 - 12h30

La matière noire

Julien Lavalle
Déjeuner

14h00 - 19h00
8h30 - 9h40

Visites
Les couleurs de l’Univers

Sylvain Chaty
Pause café

Jeudi
27 août

10h10 - 11h20

Les arômes du milieu interstellaire

Aude Simon

11h20 - 12h30

Clôture

Bernard Berthier
Déjeuner
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Ateliers
Mardi 25 Août de 15h à 18h30

Nom de l'atelier

Intervenant

Lieu

Durée de
l'atelier

Zététique

Denis Caroti

Lycée Victor Hugo

1h

Microscopie
Électronique à Balayage
et Microanalyse X

Roger Notonier
& Alain Tonetto

ESCUP (1)
Campus Universitaire
de Saint Charles

1h

Holographie

Alexandre Escarguel
& Christophe Vilagines

Lycée Victor Hugo

1h

Illusions d'optique

Sandrine Ferri

ESCUP (1)
Campus Universitaire
de Saint Charles

1h

Rayons cosmiques

José Busto

Lycée Victor Hugo

1h

Vincent Le Brun

ESCUP (1)
Campus Universitaire
de Saint Charles

30 à 45 min

Expérience en
spectroscopie et
applications à
l'astrophysique

(1)

Espace Sciences et Culture de l’Université de Provence

Observations

Roue cosmique
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Visites
Mercredi 26 Août de 14h à 19h

Entité

Lieu

Thème

Durée

Visites organisées
ANTARES
Institut Michel Pacha

Société Comex

ST Microelectronics

La Seyne-sur-Mer

télescope sous-marin
à neutrinos

COMEX S.A.

Visite des installations
hyperbares du centre
d'expérimentation de la société
COMEX

2h

Présentation générale du site ST
Rousset et visite de la salle de la
fabrication de plaquettes 8"
(pièce d'identité obligatoire)

2h

36 bd des Océans
Marseille 9

Rousset

2h

Suggestions de visites
Visite guidée

Découverte de Marseille

Quartiers du Panier
et du Vieux-Port

RDV : 15h devant l’office du
tourisme
4, la canebière - 13001
Marseille
S’inscrire auprès du secrétariat
de l’école e2phy

2h00
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Conférences
•

Survol du LHC

Bruno Mansoulié

•

Nucléosynthèse

Sylvie Vauclair

•

Naissance des premières molécules organiques complexes

Anne Lafosse

•

L’Univers extragalactique en rayons X

Florence Durret

•

Astrophysique et détection du rayonnement cosmique

Denis Allard

•

Pêcheurs d’étoiles

Vincent Bertin

•

Virgo : les ondes gravitationnelles

Nicolas Leroy

•

Les exoplanètes

Magali Deleuil

•

Un ciel bien noir

Alain Mazure

•

La matière noire

Julien Lavalle

•

Les couleurs de l’Univers

Sylvain Chaty

•

Les arômes du milieu interstellaire

Aude Simon
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Survol du LHC
Bruno MANSOULIE est directeur de recherche au CEA, en physique des particules.
Il a débuté sa carrière (1979-1986) dans l’expérience UA2 au CERN, qui a contribué à la découverte des
particules W et Z (messagers des interactions faibles).
De 1987 à 1995 il a travaillé sur l’expérience D0 à Chicago, qui a participé à la découverte du quark top
(le dernier quark du Modèle Standard).
Depuis 1990, il est membre de l’expérience ATLAS au futur accélérateur du CERN, le LHC. Il a pris part à
la conception et à l'optimisation générale de l’expérience; puis il a eu la responsabilité dans la collaboration
de la construction d’une partie importante du détecteur (calorimètre électromagnétique central).
De 2002 à juin 2007, il a dirigé le Service de Physique des Particules du CEA (110 physiciens impliqués
dans une quinzaine d’expériences internationales)
Depuis janvier 2007, il est de retour au plus près de la physique des particules dans l'expérience ATLAS, en
dirigeant l’équipe du CEA (~30 physiciens) qui participe à cette grande collaboration.
Par ailleurs, il donne de nombreuses conférences et interviews pour faire connaître au public la physique
des particules, et son nouvel outil le LHC.

Le LHC, construit au CERN près de Genève, sera le plus puissant accélérateur de particules au monde. Les
milliers de chercheurs qui se sont mobilisés pour concevoir et construire les expériences, attendent avec
impatience les premières données exploitables.
Nous ferons un point rapide de notre connaissance des structures élémentaires de la matière, et de la relation
avec l’Univers et son évolution.
Nous verrons ensuite comment fonctionnent un grand accélérateur et les expériences qu’il abrite, et en
particulier le LHC et ses très grands détecteurs.
Enfin nous regarderons comment les physiciens comptent exploiter les données et quelles découvertes le
LHC pourrait apporter. A commencer par le fameux « Boson de Higgs » par exemple, ou ce qui en tient lieu
pour compléter le « Modèle Standard » de la physique des particules. Mais peut-être aussi des signes de
l’existence d’une « nouvelle physique », qui pourrait répondre à des questions très vastes, comme la nature
de la matière noire, ou le nombre de dimensions de l’espace.
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Nucléosynthèse
Sylvie VAUCLAIR est astrophysicienne, Docteur ès Sciences Physiques, Chercheur au laboratoire
d’Astrophysique de Toulouse-Tarbes (Observatoire Midi-Pyrénées), professeur à l'Université de Toulouse
depuis 1981 (après avoir enseigné pendant douze années à l'Université de Paris) et membre senior de
l’Institut universitaire de France depuis 2002. Après deux thèses sous la direction d’Hubert Reeves et d’Evry
Schatzman, ses travaux scientifiques ont porté sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui
composent la matière dans l'Univers: Soleil, Etoiles, Univers Primordial. Depuis quelques années, elle
s’intéresse particulièrement à l’astérosismologie, c’est-à-dire aux oscillations stellaires, ainsi qu’aux
systèmes planétaires extra-solaires (exoplanètes)
Sylvie Vauclair a des responsabilités importantes au niveau national et international. Elle a été présidente de
la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, présidente de la section Midi-Pyrénées de la Société
Française de Physique et présidente de la division d’astrophysique de cette société, membre du Conseil
National des Universités, etc. Elle est membre de nombreux comités internationaux, en particulier à la
commission européenne, l’observatoire européen austral (ESO) et l’institut spatial de Berne (International
Space Science Institute). Professeur à l’Université de Toulouse, elle a été responsable de nombreux
enseignements, en particulier le master-recherches « Astrophysique, Sciences de l’Espace et Planétologie ».
Membre du Haut Comité Scientifique de l’Observatoire de Paris, Membre de l'Académie Nationale de l'Air et
de l'Espace et de l’Academia Europaea, elle est Officier des Palmes Académiques.
Bénéficiant d'une formation musicale approfondie, elle participe à des rencontres pluridisciplinaires alliant la
science, l'art, la philosophie, la poésie. Elle a publié de nombreux articles dans des revues à destination de
lecteurs « non-initiés ». Elle est membre du conseil de nombreuses associations et manifestations culturelles,
marraine de plusieurs d’entre elles. Passionnée par l'enseignement et le partage des connaissances, elle
anime de nombreux cours et conférences de tous niveaux, souvent à destination d’un très large public. Elle a
été présidente du jury du Festival International du Film Scientifique à Orsay en 2003, ainsi que d’autres jurys
de manifestations à destination des jeunes (par exemple marraine d’exposcience internationale).
Ses actions et ouvrages ont été couronnés par L’Alpha d’or de l’espace (1998), le prix du cercle d’Oc (1999),
le prix du livre scientifique d’Orsay (2002) et le prix de l’académie d’Occitanie (2007)

-9Les éléments chimiques dont sont constitués la matière qui nous entoure ainsi que nos propres corps ont
été formés pour la plupart dans les étoiles qui ont existé avant la naissance du Soleil et de la Terre. A
l’origine de l’Univers, seuls les éléments les plus légers, l’hydrogène, le deutérium, l’hélium et une petite
partie du lithium ont pu émerger du magma primordial. Les premières étoiles formées dans les premières
galaxies ne comprenaient aucun élément lourd. Mais grâce à elles et aux générations successives se sont
produites les réactions de fusion nucléaires qui ont permis de « monter » dans l’élaboration des éléments de
plus en plus lourds. Quatorze milliards d’années ont été nécessaires à l’Univers pour fabriquer, lentement
mais sûrement, tous les éléments chimiques qui constituent le monde actuel.
Il fallait que l’Univers soit déjà assez vieux à la naissance du Soleil pour que ces éléments soient présents en
quantité suffisante à notre existence. Mais en réalité nous sommes beaucoup plus riches et complexes qu’un
simple assemblage d’éléments chimiques. C’est toute la différence entre un tableau de Vincent Van Gogh et
les gouttes de peinture qui le constituent, ou encore entre une partition de Wolfgang Amadeus Mozart et un
ensemble de notes aléatoires. Cependant, alors que le tableau ne s’expliquerait pas sans le peintre ou l’œuvre
musicale sans le compositeur, l’élaboration des structures de plus en plus complexes dans l’Univers
s’explique d’une manière naturelle. C’est l’œuvre des « interactions fondamentales » (gravitation,
électromagnétisme, interactions nucléaires faible et forte), qui lient entre elles les particules élémentaires et
permettent l’élaboration des objets tels que nous les connaissons. La naissance des éléments dans l’Univers et
les interactions fondamentales sont indissociables.
Je raconterai l’histoire de cette naissance, du Big Bang à la Terre, en passant par toutes les étapes de la
nucléosynthèse, depuis le tout début, puis dans les étoiles et dans la matière interstellaire. Mais auparavant je
dresserai un « état des lieux » : quels sont les éléments présents sur Terre, dans les océans, dans les corps
humains, dans le système solaire en général et en quelles proportions sont-ils présents ? Comment le mesuret-on ? Quelle est la composition des étoiles autres que le Soleil ? Cette composition varie-t-elle, et de quelle
manière ? Quelle est l’importance de la composition chimique du milieu dans la formation des systèmes
planétaires ?
Le déroulement sera le suivant : 1) introduction générale, 2) description de la structure profonde de la matière
et des interactions fondamentales, 3) la mesure des abondances atomiques dans la nature, 4) les premiers
instants de l’Univers et la nucléosynthèse primordiale, 5) la nucléosynthèse stellaire, calme et explosive, 6)
les réactions particulières se produisant dans la matière interstellaire et la formation des éléments légers
lithium, béryllium et bore, 7) conclusion : sur la Terre, sans que nous sachions exactement comment cela a pu
se produire, l’organisation de plus en plus complexe de ces éléments a finalement conduit à la Vie, mais ceci
est une autre histoire
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Naissance des premières molécules organiques complexes
Anne LAFOSSE, est professeur de Chimie Physique de la Faculté des Sciences d’Orsay, Université ParisSud 11.Elle a débuté ses travaux de recherche auprès du synchrotron LURE et a contribué à la mesure
expérimentale des caractéristiques de la fonction d’onde de l’électron éjecté par les molécules constitutives
de l’atmosphère soumises à des rayonnements UV (photo ionisation dissociative).
En 2001-2002, elle a travaillé au sein du département de Chimie Physique au Fritz-Haber-Institut der MaxPlanck-Gesellschaft dirigé par G. Ertl à Berlin, sur les mécanismes élémentaires de surface impliqués dans
la synthèse de l’ammoniac sur catalyseur de Ruthénium.
Depuis 2002, elle est membre du groupe « électrons-solides » du Laboratoire des Collisions Atomiques et
Moléculaires de l’Université Paris-Sud 11. Elle a pris part aux travaux mettant en œuvre les électrons de
basse énergie (0-20 eV) en tant que particules-sonde d’une surface solide et en tant qu’agent inducteur de
réactions chimiques. Elle participe activement à de nombreuses collaborations européennes.
Comment expliquer l’existence de molécules organiques complexes (contenant à la fois des atomes de
carbone, d’oxygène et d’azote) dans les régions interstellaires ? Quel(s) chemin(s) mène(nt) des atomes et
ions aux molécules prébiotiques et aux molécules du vivant ? Sur quels précurseurs reposent-ils ?
Les modèles astrochimiques ont démontré que l’existence de nombreuses molécules relativement communes
ne peut pas être expliquée par une chimie ayant lieu uniquement en phase gazeuse. Ces espèces sont générées
par des processus chimiques en surface de grains de poussière interstellaires et au sein des couches de
molécules qui s’y trouvent physisorbées, appelées manteaux de glace ou glaces interstellaires. Ces grains
sont soumis à des processus thermiques et à des rayonnements ionisants UV et cosmiques.
Les molécules accrétées peuvent alors réagir tout en restant à la surface des grains, ce qui mène à la
formation de radicaux et de molécules complexes au sein des manteaux de glace.
Une autre alternative pour elles est de s’évaporer et ainsi d’alimenter le milieu gazeux en molécules
susceptibles de réagir avec d’autres espèces. A l’heure actuelle les contributions relatives et la synergie des
processus ayant lieu en phases gazeuse et solide et menant à l’augmentation de la complexité chimique ne
sont en grande partie pas expliquées.
Il n’est pas possible d’observer les processus chimiques et physiques directement dans les environnements
stellaires, en particulier parce que les échelles de temps concernées sont bien trop longues (105-106 années)
pour nous, observateurs. Cependant, au laboratoire, il est possible de recréer des environnements modèles et
d’établir empiriquement des mécanismes de réaction (accompagnés si possible de leurs sections efficaces et
barrières d’activation) gouvernant l’évolution chimique et physique de tels systèmes. Les données empiriques
obtenues permettent d’alimenter les modèles astrochimiques mis en œuvre pour comprendre l’évolution
chimique du milieu interstellaire.
L’objectif est de suivre les processus de synthèse et décomposition d’espèces moléculaires assez simples,
avant d’aborder la question plus difficile des chemins réactionnels potentiels menant à la formation de
matériel pré biotique. Vraisemblablement, la génération de molécules complexes est contrôlée par seulement
quelques chemins réactionnels et le laboratoire est un environnement idéal dans lequel il est possible d’isoler
et d’identifier ces processus clés. Les dispositifs expérimentaux utilisés combinent généralement les
techniques d’ultravide (Pbase : ~5 x 10-11 Torr), de cryogénie à l’hélium liquide (Travail : ~25 K), de
spectroscopie vibrationnelle (IRTF, HREELS) et d’analyse par désorption programmée en température
(TPD). Des glaces mixtes de molécules simples (H2O, CO, CO2, NH3, CH3OH, HCOOH…) y sont
soumises à l’action de rayonnements UV, de protons énergétiques ou d’électrons de basse énergie. L’objectif
est d’identifier, de comprendre les mécanismes mis en jeu, et autant que possible de quantifier la formation
de molécules contenant des fonctions chimiques complexes, des fonctions amide ou acide par exemple.
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L’Univers extragalactique en rayons X
Florence DURRET est astronome à l’Institut d'astrophysique de Paris, où elle a préparé sa thèse de
troisième cycle, après quatorze mois de séjour en Chine en 1979-1980, puis son doctorat d’Etat, soutenu en
1989.
Son travail de recherche porte sur les observations de galaxies et d'amas de galaxies dans plusieurs
domaines de longueur d'onde, en particulier en lumière visible et en rayons X. Avec une dizaine de collègues
en France et à l'étranger, elle s’intéresse particulièrement aux effets du milieu environnant sur les propriétés
des galaxies appartenant à des groupes ou amas. Dans ce but, elle a observé des centaines de galaxies en
spectroscopie, afin de déterminer leur distance et leur appartenance à l’amas considéré. Ces données ont été
complétées par de l’imagerie multi-bandes, qui permet de connaître la distribution spatiale et les propriétés
morphologiques des galaxies de l’amas. En combinant ces deux types de données, il est ensuite possible de
proposer un scenario probable de formation de l’amas, en particulier de remonter dans le temps et d’
estimer les caractéristiques des fusions d’amas récentes qui ont pu s’y produire. En rayons X, F. Durret s’est
intéressée en particulier aux modifications apportées sur le gaz chaud des amas par la chute d’un groupe ou
d’un autre amas. Le satellite XMM-Newton permet maintenant de cartographier la température et la
distribution du fer dans le gaz des amas de galaxies, et grâce à ces indications on peut reconstituer l’histoire
de l’amas. Au début de sa carrière, F. Durret s’est intéressée aux galaxies à noyau actif, et elle poursuit des
travaux dans ce domaine, en s’intéressant en particulier à la morphologie et aux populations stellaires des
régions centrales de ces galaxies.
Outre son activité de recherche, F. Durret effectue également un tiers de service d’enseignement dans les
divers cursus proposés par l’Observatoire de Paris (Master 1, Diplômes Universitaires) et participe depuis
le début de sa carrière à des actions de formation continue des enseignants. Elle mène aussi des actions de
vulgarisation dans des classes et pour le grand public. Elle a été membre élu du Comité National de la
recherche scientifique, entre 2000 et 2004. F. Durret a publié une centaine d’articles scientifiques dans des
revues à comité de lecture, parmi lesquelles plusieurs dans un ouvrage collectif paru en 2008 : « Clusters of
galaxies, beyond the thermal view », édité par J.S.Kaastra. Elle a participé à de nombreux colloques
nationaux et internationaux, et rédigé un chapitre de livre de vulgarisation « Les amas de galaxies », à
paraître sous la supervision de F. Combes. Elle encadre régulièrement des stagiaires de divers niveaux et a
encadré ou co-encadré 7 thèses et 3 séjours post-doctoraux.
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L’Univers extragalactique en rayons X (suite)
L’observation de sources extragalactiques dans ciel en rayons X date de la fin des années 1960. En effet,
l’atmosphère terrestre ne laisse pas passer ce type de rayonnement, et il est nécessaire d’observer par
satellite, ce qui exige un certain niveau technologique. Un historique rapide des observations X de 1968 à nos
jours sera présenté, en insistant sur les différents paliers franchis à chaque nouvelle génération de satellites,
en termes de résolution spatiale, de résolution en énergie et de sensibilité. Les galaxies sont des ensembles
composés de milliards d’étoiles, de gaz et de poussières. Une fraction non négligeable des galaxies (environ
20%) présente un rayonnement supérieur à celui des étoiles qui les composent : on parle alors de galaxies à
noyau actif. Il semble maintenant établi que la plupart des galaxies à noyau actif émettent en rayons X, où
nous les détectons comme des sources ponctuelles (non résolues spatialement).
Les galaxies tendent à s’associer en groupes (de quelques galaxies à quelques dizaines de galaxies) ou en
amas, pouvant comprendre des centaines, ou même des milliers de galaxies. Dans les amas, on trouve
également du gaz très chaud et très peu dense qui émet dans le domaine des rayons X, et de la matière noire,
que l’on ne voit pas directement mais dont on soupçonne l’existence en raison de ses effets gravitationnels.
Nous présenterons les principales propriétés des amas en rayons X : mécanisme d’émission, propriétés du
gaz chaud (température, abondance en éléments lourds, en particulier le fer). Nous verrons ensuite que les
amas sont souvent encore en train de se former par accrétion de groupes de galaxies, et que les collisions de
deux amas sont fréquentes. Grâce aux cartes de température et d’abondance en fer du gaz intergalactique il
est maintenant possible de remonter au scenario de formation de chaque amas. Nous présenterons comment
le gaz des amas peut aussi agir sur les propriétés des galaxies de l’amas, et leur arracher leur gaz (de
l’hydrogène froid). Enfin, nous verrons qu’en supposant que le gaz « trace » la distribution de matière de
l’amas, il est possible à partir de la distribution de l’émission X de calculer la distribution de masse totale de
l’amas (matière noire inclue).
Nous présenterons rapidement le modèle selon lequel le rayonnement d’une galaxie active géante au centre
de certains amas peut empêcher le gaz de se refroidir par rayonnement.
Enfin nous évoquerons très brièvement les contraintes déduites des amas sur les paramètres cosmologiques.
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Astrophysique et détection du rayonnement cosmique
Denis ALLARD est chercheur permanent au laboratoire Astroparticule et Cosmologie (APC) dans le
groupe « astrophysique des hautes énergies »

Il a débuté ses études à l’Université de Bordeaux I (sciences physiques et Physique) entre 1995 et 2000.
En 2001, il poursuit son cursus par un DEA Champ Particules, Matière à l’Université Paris VI (physique
nucléaire, physique des particules et astrophysique).Puis, il effectua sa thèse de doctorat Université Paris
VI) à l’institut de physique nucléaire d’Orsay en 2004, avec pour sujet « Détection des rayons cosmiques
ultra-énergétiques avec l’observatoire Pierre Auger et étude théorique de leur propagation dans le milieu
extragalactique.»
Il effectue son Post Doctorat en 2004-2006 à l’Université de Chicago et travaille depuis 2006 comme
chercheur permanent au laboratoire Astroparticule et Cosmologie (APC) dans le groupe « astrophysique des
hautes énergies »

Après avoir défini le rayonnement cosmique, je ferai le point sur l’état actuel des connaissances dans ce
domaine.
J’introduirai les différents types de détecteurs permettant d’observer les rayons cosmiques sur différentes
gammes d’énergie. Je me concentrerai ensuite sur les plus hautes énergies, au-delà de 1018 eV et présenterai
les motivations scientifiques ainsi que les caractéristiques techniques de l’Observatoire Pierre Auger dont la
construction vient de s’achever en Argentine.
Si le temps le permet, je terminerais en parlant brièvement de l’intérêt des rayons cosmiques en dehors de
l’astrophysique des hautes énergies.
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Pêcheurs d’étoiles
Vincent BERTIN est chargé de recherche au CNRS au Centre de Physique des Particules de Marseille
(CPPM, laboratoire CNRS/IN2P3 et l’Université de la Méditerranée).
Après de premiers travaux sur des expériences sur accélérateurs au CERN afin de rechercher les particules
supersymétriques et d’étudier l’asymétrie entre matière et antimatière, il travaille sur le télescope à
neutrinos ANTARES depuis la création de ce projet en 1996.
Ses activités portent essentiellement sur l’instrumentation et la calibration du détecteur, en particulier sur
ses systèmes de positionnement de grande précision, et sur la recherche indirecte de Matière Noire.
Il est aujourd’hui responsable scientifique de l’expérience ANTARES au CPPM et du futur télescope à
neutrinos sous-marin de seconde génération, le projet KM3NeT.

Notre connaissance de l’Univers et des objets qui le compose s’est fortement enrichie au cours de ces
dernières décennies grâce aux observations multi-longueurs d’onde effectuées sur toute la gamme du spectre
électromagnétique depuis les ondes radios jusqu’aux photons gammas d’énergies extrêmes.
Pourtant de nombreuses questions fondamentales restent encore aujourd’hui sans réponses et les multiples
observations soulèvent parfois même de nouveaux mystères !
Quelle est l’origine des rayons cosmiques, ces particules qui bombardent la Terre en permanence, découverts
il y a plus de 100 ans ?
Quels sont les objets et les mécanismes capables d’accélérer des particules aux énergies colossales de
1020 eV ?
Quelle est la nature de la mystérieuse Matière Noire qui semble être largement dominante dans l’Univers ?
Pour tenter de répondre à ces questions, les « physiciens des deux infinis » tentent depuis quelques années
d’ouvrir de nouvelles fenêtres d’observations sur l’Univers en utilisant d’autres messagers que le photon, et
en particulier la particule la plus élusive d’entre toutes : le neutrino.
C’est pour pouvoir capturer une poignée de ces messagers privilégiés émis par des processus cataclysmiques
se produisant dans l’Univers que les physiciens ont conçu et réalisé le télescope à neutrino ANTARES
installé par 2500 mètres de profondeur dans les abysses de la Mer Méditerranée au large de l’Ile de
Porquerolles et se sont transformés en véritables « pêcheurs d’étoiles » !
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Virgo : les ondes gravitationnelles
Nicolas LEROY a effectué l'essentiel de ses études à l'Université Paris VII Denis Diderot dans la filière de
physique fondamentale. Sa thèse soutenue en 2004 à l'Ecole Polytechnique concerne l'étude des photons
gamma de très haute énergie (au delà de 100 GeV) en provenance du noyau actif de galaxie PKS2155-304.
Cette étude fut faite à l'aide des télescopes H.E.S.S. basés sur l'étude du rayonnement Tcherenkov émis par
les gerbes de particules initiées par les photons gamma dans l'atmosphère. Sa thèse a porté tout d'abord sur
l'étalonnage de l'expérience et par la mise en place des premières analyses de physique. La seconde partie
de son travail a porté sur la détection et l'étude du spectre de PKS2155-304, premier objet de ce type à avoir
été détecté à un niveau d'activité aussi faible.
Recruté au CNRS dès 2004 au Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay, il a rejoint la collaboration
Virgo dédiée à la détection des ondes gravitationnelles. Ces ondes sont en fait une très faible perturbation de
l'espace-temps et ne sont produites à un niveau détectable aujourd'hui que par les phénomènes parmi les
plus violents de l'Univers (supernova, coalescence de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, ...). La technique
actuelle est basée sur l'utilisation d'un interféromètre kilométrique utilisé dans l'expérience Virgo ainsi que
dans son alter ego américain LIGO. Son travail consiste à la mise au point et l'analyse des données de
l'expérience pour la recherche de source impulsionnelle (durée inférieure à la seconde). Le second volet de
son activité est relié à la préparation de la première génération de détecteur, permettant d'observer un
volume 1000 fois plus important qu'aujourd'hui, avec la mise en place d'une plateforme de test dans son
laboratoire.

Les ondes gravitationnelles sont une faible perturbation de l'espace-temps prédite par la théorie de la
relativité générale d'Einstein. Celles-ci n'ont toujours pas été détectées directement du fait de leur très faible
interaction et leur découverte reste l'un des challenges de la physique actuelle. Pour être découvertes par des
techniques actuelles il est nécessaire d'observer les phénomènes extrêmement violents se passant au coeur
des supernovae ou issus de la coalescence d'objets compacts comme les trous noirs ou les étoiles à neutrons.
Plusieurs antennes ont été construites à cet effet dont les plus prometteuses semblent être celles basées sur
l'utilisation d'un ou plusieurs interféromètre(s) kilométrique(s) comme les expériences LIGO et Virgo.
Après avoir introduit les ondes gravitationnelles ainsi que les sources pouvant les produire, je présenterais les
techniques mise en jeu pour permettre leur détection ainsi que les différents types d'analyse utiliser sur les
données de LIGO et Virgo. Je ferais ensuite un état de la situation actuelle de ces instruments ainsi que de
leur évolution dans un futur proche pour détecter directement la première onde gravitationnelle.
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Les exoplanètes
Magali DELEUIL a soutenue sa thèse sur les études spectroscopiques d’objets stellaires présentant un fort
excès de rayonnement dans l’ultraviolet en 1991. En parallèle, elle participe à la préparation de la mission
FUSE. Puis elle prépare le programme/exo planètes de la mission spatiale CoRoT entre 1996 et 2007 et
devient membre Programme National de Physique Stellaire, du CS2m/PNPS comité d'attribution du temps
d'observation sur les télescopes nationaux de la classe de 2m ( président du comité depuis 2006 ) et membre
élu au Conseil National des Universités. En 2008 elle devient membre du comité scientifique disciplinaire
Sciences de l'univers et géo environnement (CSD6) de l'ANR.

Depuis 15 ans, les exo planètes découvertes ont bouleversé notre conception des systèmes planétaires en
révélant des planètes avec des caractéristiques fort différentes des planètes du système solaire, depuis les
"super terres" jusqu'à un très grand nombre de Jupiter chauds dont certains qui apparaissent étrangement
gonflés. Bien que ces dernières années aient vu l'émergence d'une planétologie comparée, nous sommes
encore loin de bien comprendre la diversité de leurs propriétés et leur mécanisme de formation.

Dans cette conférence, je présenterai les découvertes récentes, et les techniques mises en œuvre pour trouver
ces planètes. Je parlerai, en particulier, du télescope spatial CoRoT, premier instrument à rechercher les
planètes depuis l'espace et de l'apport de ces données uniques dans la science des exoplanètes.
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Un ciel bien noir
Alain MAZURE est directeur de recherche au CNRS et travaille au Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille
Il a débuté sa carrière comme enseignant chercheur à l’Université Paris VII puis est recruté au CNRS et
travaille d’abord à l'Observatoire de Paris-Meudon.
Après une thèse sur l'application de méthodes statistiques à la physique atomique, il s'oriente vers ce qui l'a
toujours attiré: la cosmologie. Il s’intéresse particulièrement à la problématique de la « masse cachée »
dans les amas de galaxies. Avec des collègues français et étrangers, il met en place dès les années 19801990 des grands programmes d’observation des grandes structures de l’Univers.
Après un séjour à l'Université de Montpellier, il fonde en 1994 le groupe de cosmologie au Laboratoire
d’Astrophysique Spatiale de Marseille et participe toujours à son développement.
Ses activités sont orientées principalement vers la problématique de la "matière noire" et de "l'énergie
noire", en synergie avec des physiciens des particules et des physiciens théoriciens. Il est auteur (ou coauteur) d’une centaine de publications dans les journaux spécialisés. Il est également auteur (ou co-auteur)
de plusieurs ouvrages sur la cosmologie (cours ou diffusion scientifique).

Y a t-il spectacle plus magnifique que celui du ciel d'une nuit d'été ? On peut y chercher avec bonheur les
zébrures fugaces des « étoiles filantes » ou contempler sans se lasser l'éclat des milliards d'étoiles de notre
Voie Lactée.
Y-a-t-il plus belles images que celles des planètes de notre système solaire envoyées au cours de leur périple
par les sondes spatiales ?
Et pourtant, ces images sont en partie trompeuses ! Le Cosmos qu'elles nous révèlent ne serait qu'une infime
part de l'Univers réel.
L'aspect trompeur des belles images du Cosmos n'est pas dû à la limitation de nos sens usuels. Si nos yeux
ne sont sensibles qu'à une infime part (« le domaine visible ») du spectre électromagnétique, la technologie
actuelle permet d'explorer ce spectre dans sa totalité, du domaine radio aux rayons gammas.
En dépit de ces moyens extraordinaires, l'essentiel de la masse, cause de la rotation des étoiles dans les
galaxies spirales ou des mirages gravitationnels au sein des amas de galaxies, reste indétectable. Cette
« masse cachée » ne se manifeste en effet que par son action gravitationnelle.
Par ailleurs, le modèle du « Big Bang » est devenu le « standard » de la cosmologie et rend compte avec
succès (avec de nombreux autres phénomènes) de l'expansion de l'Univers, expansion dévoilée par la « fuite
des galaxies ».
Confortés par ces réussites, les cosmologistes eurent pourtant une surprise de taille avec, dans les années 95,
la découverte de l'accélération de l'expansion cosmique alors que, dans le « modèle standard » dominé par la
matière noire, elle ne peut que se ralentir.
Pour interpréter ce nouveau phénomène, il semble inévitable aux physiciens et cosmologistes d'invoquer une
« énergie noire », possible fossile des phases quantiques de l'Univers primordial.
La « quête » de cette matière noire et de cette énergie noire qui représenteraient ~ 95% de la matière et de
l'énergie totale de l'Univers est bien sûr un des axes de recherche les plus actuels et sûrement des plus
passionnants de la cosmologie et de la physique fondamentale.
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La matière noire
Julien LAVALLE est chercheur en physique théorique, actuellement au département de physique théorique
de l'Université de Turin. Il travaille essentiellement sur la phénoménologie de la matière noire et du
rayonnement cosmique.
En particulier, il explore les possibilités de détecter une classe de matière noire qui aurait la propriété de
pouvoir s'annihiler à un taux infime mais suffisant pour laisser une empreinte dans le rayonnement cosmique
(particules très énergétiques – électrons et noyaux légers, essentiellement – diffusant dans les galaxies) ou
électromagnétique (toutes les fréquences accessibles aux photons) observé sur Terre.
Les manifestations les plus prometteuses sont en effet des signatures émanant du spectre de l'antimatière
cosmique, très rarement produite dans les processus connus, et/ou de celui du rayonnement
électromagnétique d'ultra haute fréquence (rayonnement dit gamma) – sa thèse, soutenue en 2004 et
effectuée au laboratoire de physique théorique et astroparticules de Montpellier, portait sur l'hypothèse
d'une matière noire constituée de particules dites supersymétriques et sur la possibilité de la détecter avec le
télescope gamma CELESTE.
Outre ces aspects reliés à des théories des particules au-delà du modèle standard, il travaille également sur
le rayonnement cosmique, plus précisément sur l'étude de sa propagation dans la galaxie et sur la
caractérisation de sa composante astrophysique naturelle.
Il est en effet essentiel de bien comprendre les aspects standards afin de déterminer les zones spectrales les
moins ambigües pour la mise en évidence de signaux d'origine exotique.
Par ailleurs, le rayonnement cosmique se révèle être un bon traceur de certaines propriétés des galaxies
elles-mêmes, et une meilleure compréhension de celui-ci pourra être exploitée pour extraire de l'information
sur ces dernières, sur la nôtre en particulier.
Il s'emploie à mener ses recherches théoriques en lien étroit avec les données des expériences, l'observation
étant la manière ultime de valider ou d'infirmer toute forme cohérente de représentation physique de notre
univers et de ses constituants. Il a d'ailleurs lui-même été, par le passé, impliqué dans des expériences
d'astrophysique des hautes énergies (expériences CELESTE et ANTARES).
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théorique qu'expérimental, il est aujourd'hui possible d'avoir une représentation cohérente du cosmos à
presque toutes les échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
La sagacité acquise en cosmologie permet même depuis peu de faire un bilan énergétique de l'Univers dans
son ensemble, et en particulier de déterminer les quantités de matière et de rayonnement ainsi que la courbure
moyenne de l'espace-temps.
Ce bilan établit que notre univers est « plat », que son expansion est en accélération, et que la matière est très
majoritairement constituée d'une composante inconnue (à 85%), invisible, et n'interagissant que
gravitationnellement avec la matière ordinaire qui constitue notre environnement visible. L'accélération de
l'expansion est associée à une force répulsive qualifiée « d'énergie noire », alors que cette matière inconnue
est quant à elle affublée du sobriquet tout aussi inquiétant de « matière noire ».
Ces vocables traduisent en réalité le fait que bien que l'univers puisse être extrêmement bien décrit et compris
avec des ingrédients simples, dont les caractéristiques principales sont bien élaborées, l'origine de la majeure
partie d'entre eux n'est toujours pas déterminée et demeure spéculative, tout du moins pour l'heure. Ces
composantes sombres font parties des énigmes les plus importantes de la physique fondamentale moderne.
Mais les pistes poursuivies se resserrent à la lueur des avancées théoriques les plus récentes et des
expériences en cours, à la fois en astrophysique, en cosmologie et en physique des particules.
A l'occasion de ce cours, je développerai la question de la matière sombre, en tâchant d'expliquer comment
elle touche toutes les échelles de l'Univers, de l'échelle des galaxies à l'échelle du cosmos. Je montrerai
comment ce problème cosmologique et astrophysique peut être relié à l'infiniment petit des particules
élémentaires, et comment les propriétés quantiques de cette matière sombre sont pourchassées de manière
directes et indirectes par de nombreuses expériences, au moyen de télescopes (comme par exemple le
satellite Fermi de la NASA, ou l'expérience HESS) autant qu'au moyen d'accélérateurs de particules (comme
le LHC au CERN).

Les couleurs de l’Univers
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Les couleurs de l’Univers
Sylvain CHATY a débuté sa carrière en 1994, en tant que doctorant au service d’Astrophysique de
CEA/Saclay, puis de scientifique du contingent. En 1998, il obtient son Doctorat d’Astrophysique et de
Techniques Spatiales avec les félicitations du Jury et devient attaché temporaire d’Enseignement et de
Recherche à l’Université Paul Sabatier. Grâce au financement de la fondation Leverhulme, il a la possibilité
d’être chercheur du département de Physique et d’Astronomie de l’Open University au Royaume-Uni. Enfin,
il devient Maitre de conférences de l’Université Paris Diderot, Laboratoire AIM. En 2007, Sylvain Chaty
reçoit l’habilitation à diriger des recherches à l’Université de Paris.
Il a été récompensé par son travail, tout eu long de sa carrière, puisque depuis 1997, il a donné 31
séminaires dans divers instituts internationaux, effectué des communications orales dans 38 congrès
internationaux, et invité entant qu’orateur dans 13 congrès internationaux et écoles internationales. Sans
oublier, sa participation à la conférence de presse de la NASA lors du 1er symposium du satellite Fermi
(USA en 2007).
Et enfin, en 2008, il a participé à l’élaboration d’un communiqué de presse ESA sur l’étude des sources
INTEGRAL.
Sylvain Chaty a 161 publications, 1300 citations, et un H-index de 19 à son actif
Il y a deux siècles, William Herschel découvrit, de manière fortuite, que la lumière visible n’était pas la
seule lumière, et que des lumières invisibles à l’œil nu existaient aussi. En détectant pour la première fois la
lumière infrarouge en 1800, il a abordé les rives d’une terra incognita qui allait continuer à être explorée et
parcourue, pour en repousser les limites, au cours des deux siècles qui suivirent cette découverte.
C’est ensuite au tour du rayonnement radio d’être découvert, puis au rayonnement X, entre la fin du XIXème
et le début du XXème siècle. Mais il faudra attendre deux guerres mondiales, pour que des progrès
importants dans la détection des rayonnements permettent aux astronomes de s’approprier ces techniques afin
d’explorer l’Univers qui les entoure.
La deuxième moitié du XXe siècle a ainsi connu une véritable révolution scientifique : l’ouverture à un
Univers insoupçonné, grâce à l’accès à l’ensemble du spectre électromagnétique. Le problème principal des
astrophysiciens est alors la présence de l’atmosphère, qui constitue un écran opaque à la plupart des
rayonnements, une aubaine pour le développement de la vie sur Terre, mais une calamité pour l’observation
du ciel. Ils ont dû alors attendre -et participer à- l’essor de l’Astrophysique spatiale, c’est-à-dire à
l’observation astronomique depuis l’Espace, lié à la conquête de l’Espace, avec l’envoi de ballons, de fusées,
d’avions, de sondes, et de satellites d’observation astronomique. Quelle ne fut pas la surprise des
astrophysiciens, lorsqu’ils découvrirent un nouvel Univers, un nouveau ciel, émettant à toutes les longueurs
d’ondes du spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma : le ciel vu sous différents aspects,
dans ses différentes couleurs : les couleurs de l’Univers.
L’Univers vu à différentes longueurs d’onde donne accès non seulement à des images d’une beauté
extraordinaire, mais surtout à des mécanismes physiques totalement différents, complémentaires et donc
nécessaires à une bonne compréhension de la physique sous-jacente. Ensemble nous revivrons cette épopée,
dont l’exploration se poursuit encore de nos jours, avec de nombreuses découvertes, et nous découvrirons un
Univers nouveau riche en astres plus surprenants les uns que les autres !
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Les arômes du milieu interstellaire
Aude SIMON, chargée de recherche au CNRS en chimie-physique, a effectué sa thèse (1999-2002) au
laboratoire de chimie-physique de l’Université Paris XI (Orsay) où elle a été initiée aux calculs de chimie
quantique et aux expériences de spectrométrie de masse. Sa thèse a contribué à la compréhension de
processus élémentaires pour la chimie organométallique en phase gazeuse. Aude Simon a notamment
participé aux premières expériences de spectroscopie infrarouge de complexes organométalliques en phase
gazeuse réalisées au Centre Laser Infrarouge d’Orsay (CLIO, Université Paris XI). Ces expériences ont
marqué le début d’un nouvel axe de recherche du laboratoire et ont bénéficié d’un large impact international
avec un domaine d’applications qui s’est considérablement étendu, notamment aux systèmes d’intérêt
biologique.
En 2003-2004, Aude Simon a effectué un stage post-doctoral à l’Université de Waterloo (Ontario, Canada)
où elle a mené de front expériences de spectrométrie de masse sur un dispositif original et calculs de chimie
quantique. Ses travaux ont permis la détermination de grandeurs thermodynamiques de systèmes d’intérêt
biologique, notamment d’entropies de réaction extrêmement délicates à évaluer, et ont marqué le début d’un
nouvel axe de recherche au laboratoire.
Depuis 2005, Aude Simon est chercheur au Centre d’Etudes Spatiales des Rayonnements (CESR) à Toulouse.
Sa recherche est motivée par la volonté de comprendre les processus physico-chimiques du milieu
interstellaire. Elle fait partie de l’équipe de travail constituée autour du dispositif expérimental PIRENEA,
dédié à l’astrochimie, construit sous la direction de Christine Joblin (Directeur de recherche au CNRS).
Aude Simon s’intéresse en particulier à la physico-chimie de molécules PAH (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons) coordonnées à des hétéroatomes comme le fer et le silicium. Elle collabore étroitement avec
le Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (Université de Toulouse-UPS/CNRS) qu’elle s’apprête à
rejoindre et bénéficie de collaborations nationales (Bordeaux, Orsay…) et internationales (Allemagne,
USA…).
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Les arômes du milieu interstellaire (suite)
Notre recherche entre dans un cadre général qui est la volonté d’avancer dans la compréhension de la
physico-chimie des régions de photodissociation du milieu interstellaire (MIS). Ces régions, situées en
bordure des nuages moléculaires, sont soumises au rayonnement UV des étoiles. Nous nous intéressons en
particulier à la physico-chimie de complexes moléculaires et de nanograins dérivés des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (PAH), reconnus comme étant une composante importante du MIS. Notre
recherche part toujours d’un diagnostic observationnel qui soulève un questionnement sur la nature des
espèces présentes dans le milieu et leur physico-chimie. Nous formulons des hypothèses qui sont testées par
des expériences de laboratoire et des méthodes théoriques dédiées.
Les conditions du MIS sont très difficiles à mimer en laboratoire. Au Centre d’Etude Spatiale des
Rayonnements (CESR, Université de Toulouse-CNRS), le piège à ions froid PIRENEA (Piège à ions pour la
recherche et l’étude de nouvelles espèces astrochimiques), conçu sous la direction de Christine Joblin, permet
de piéger et d’isoler des espèces ioniques dans des conditions de basse pression (P ≈ 10-11 mbar) et de basse
température (T=30 K), et d’en étudier la photostabilité, la spectroscopie et la réactivité vis-à-vis de molécules
neutres. Des études théoriques sont effectuées en lien avec l’expérience ou pour accéder à des grandeurs
thermodynamiques, dynamiques et spectroscopiques inaccessibles expérimentalement. Ces études nécessitent
une étroite collaboration entre astronomes, astrophysiciens, physico-chimistes et chimiste théoriciens. Sur le
plan local toulousain par exemple, elles impliquent des laboratoire aussi différents que le CESR, le
laboratoire de chimie et physique quantiques (LCPQ, Université de Toulouse-CNRS) et le laboratoire de
physique et chimie des nano-objets (LPCNO, Université de Toulouse, INSA-CNRS).
Les PAH sont proposés pour être les espèces émettrices des bandes aromatiques infrarouges (AIB) observées
dans de nombreuses régions du milieu interstellaire. En dépit de nombreuses études spectroscopiques
expérimentales et théoriques, les AIB n’ont pu être attribuées à un PAH individuel. Nous montrons par
exemple que la présence de complexes SiPAH+ dans le MIS est en accord avec certaines caractéristiques de
ces bandes. La grande abondance des PAH soulève la question de leur survie dans les conditions
interstellaires, ainsi que celle de leur formation, pour laquelle un processus catalytique, impliquant
potentiellement des atomes de fer supportés par des grains interstellaires, peut être envisagé. Des données
récentes de spectro-imagerie montrent également que les PAH sont produits à la surface irradiée des nuages
moléculaires par photo-évaporation de très petits grains carbonés. Nous cherchons de bons candidats pour ces
très petits grains, leur structure devant être compatible avec les données astronomiques. Nos études nous ont
conduits à proposer des agrégats de PAH neutres, chargés, voire incluant des atomes de fer.
Je présenterai quelques résultats relatifs à la photostabilité et à la spectroscopie de complexes et de
nanograins constitués de molécules PAH éventuellement coordonnées à un hétéro-atome (Si, Fe), ainsi que
les approches expérimentales et théoriques utilisées.
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Informations pratiques :
Plan du campus de Luminy

Horaires du bus 21 Canebière (Bourse) - Luminy
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Un ticket de bus coûte 1, 50 euro, est valable 1h dans les bus, tramways et métros appartenant à la RTM.
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ESCUP
Bât 4
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Comment aller de Luminy à la Faculté St Charles ?
Soit :
- Bus n ° 24 jusqu'à l'arrêt d'autobus "Ste la Marguerite" (le terminus)
- Prendre le métro “de Ste Marguerite-Dromel” jusqu’à la “Gare St-Charles

Soit :
-Bus n ° 21 jusqu'à l'arrêt d'autobus "Rond Point du Prado"
-Le métro au “Rond point du Prado” jusqu’à la “Gare St-Charles ”

Sortir de la station Faculté St Charles, 3 place Victor Hugo.
Vous verrez un grand panneau “UNIVERSITE DE PROVENCE”

Lycée Victor Hugo
3, Bd Gustave
Desplaces
13003 Marseille
04.91.11.05.00

Faculté de Saint
Charles
Université De
Provence
3 pl Victor Hugo
Bât 4 5eme étage
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Hébergement et repas :
Vous êtes hébergés par le CROUS sur le Campus de Luminy, dans des chambres individuelles.
Les petits-déjeuners (à partir de 7h30) et les repas de midi sont servis à la Faculté des Sciences de Luminy
par la Sogeres (grand hall, 1er étage).
A votre arrivée, vous recevrez des contremarques à présenter à l'entrée du restaurant universitaire pour les
petits-déjeuners et déjeuners.
Nous vous rappelons que les dîners sont à votre charge, le restaurant universitaire étant fermé le soir en
période estivale.

Soirée de gala :
Le dîner aura lieu le Mardi 25 Aout, à 20h, dans la salle panoramique du Cercle Mixte de Garnison
Le Cercle Mixte de Garnison
Fort Ganteaume 2, boulevard Charles Livon 13007 Marseille
Les personnes inscrites doivent s’assurer qu’elles ont bien reçu leur ticket d’accès.
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Itinéraires pour se rendre à la soirée de gala :
•

En voiture
Départ : Marseille, Faculté de Luminy
-Prendre à gauche Avenue de Luminy
-Au rond-point Rond-point du Professeur Louis Pierrein, prendre à gauche Route Léon Lachamp
-Au rond-point Rond-point de Mazargues, continuer tout droit Boulevard Michelet
-Au rond-point Place de Castellane, continuer tout droit Rue de Rome
-Prendre à gauche Rue d'Armeny
-Continuer tout droit Cours Pierre Puget
-Prendre à droite Boulevard Notre-Dame
-Prendre à gauche Place de la Corderie Henri Bergasse
-Continuer tout droit Place de la Corderie Henry Bergasse
-Prendre à gauche Rue Fort Notre-Dame
-Prendre à gauche Quai de Rive Neuve
-Continuer tout droit Boulevard Charles Livon
OU
Départ : Marseille, Faculté de Luminy
-Continuer sur : Avenue de Luminy
-Au rond-point Rond-point du Professeur Louis Pierrein, prendre à gauche Route Léon Lachamp
-Au rond-point Rond-point de Mazargues, continuer tout droit Boulevard Michelet
-Au rond-point, Rond-Point du Prado, prendre la 6ème sortie Continuer sur : Avenue du Prado(1.9 km)
-Prendre Avenue du Prado
-Continuer sur : Promenade Georges Pompidou
-Prendre Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy et continuer
-Prendre à droite : Rue du Capitaine Dessemond
-Prendre à droite : Place du 4 Septembre
-Prendre à gauche : Avenue Pasteur
-Prendre à droite : Boulevard Charles Livon

•

En bus
Aller
A l’arrêt Luminy (19h05 durée du trajet environ 1h)
-Prendre le 21 direction Canebière (bourse) et descendre à l’arrêt Canebière St Ferréol
-Ensuite prendre le 81 direction le Pharo et descendre à l’arrêt le Pharo
-Marcher le long de l’Avenue pasteur puis prendre le Boulevard Charles Livon

A la fin de la soirée de Gala, un car sera mis à votre disposition pour vous raccompagner
sur le campus. Le départ se fera à 23h30.

Coordonnées utiles :
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Coordonnées utiles :
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-32Centres Commerciaux :
Géant Casino : avenue De Lattre de Tassigny 13009
Casino du Redon : 83, bd du Redon 13009 Marseille
Carrefour Bonneveine : 124, avenue d’Hambourg 13008 Marseille

Hôpitaux :
Sainte-Marguerite :
274, Bd de Sainte Marguerite 13009 Marseille
04.91.74.40.73
Saint- Joseph :
26, bd Louvain 13008 Marseille
04.91.80.65.00
Autres :
Pharmacie Redon : 83, bd du Redon 13009 Marseille - 04 91 41 33 74
Tabac : 83, bd du Redon 13009 Marseille
Taxi Bernard : 06.09.15.60.43

En cas de force majeure, contacter Jocelyne Munoz au :
- 06.72.91.68.76 ou 04.91.82.72.01
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Comité local e2phy 2009
Président du Comité Local : Eric KAJFASZ

Frédéric ALLARD
Professeur au lycée Aubanel d’Avignon
et membre de l’UdPPC
Marie-Aimée ATGER
Professeur et membre de l’UdPPC
Stéphane BASA
Chargé de recherche au LAM/OAMP
Bernard BERTHIER
Directeur de recherche à l’IPNO
José BUSTO
Professeur à l’Université de la
Méditerranée
Christian CURTIL
Ingénieur support site web du CPPM
Anne HENRIET
Professeur de physique PC au lycée
Thiers de Marseille et membre de l’UPS
Magali DAMOISEAUX
Chargée de communication du CPPM
Marie-Thérèse DONEL
Responsable administrative du CPPM
François DURUPTHY
Professeur et membre de l’UdPPC

Eric KAJFASZ
Directeur du CPPM
Martina KNOOP
Chercheur CNRS, Université de Provence,
membre de la SFP et de la SEP
Guy LE LAY
Professeur, Université de Provence et
Président de la section régionale de la SFP
Dave LOLLMAN
Maître de conférences à l’Université Paul
Cézanne, Chargé de communication de la
SFP section locale
Pascal LOOS
Inspecteur pédagogique régional des
sciences physiques et chimiques appliquées
et fondamentales de l'Académie d'AixMarseille
Jocelyne MUNOZ
Assistante de direction du CPPM
Angélique PEPE
Secrétaire scientifique du CPPM
Henri NGUYEN THI
Maître de conférences à l’Université Paul
Cézanne, trésorier de la SFP section locale
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Comité national e2phy 2009
Président du Comité National : Bernard BERTHIER

Lucile BECK
Responsable pédagogique
chercheur, INSTN, CEA/Saclay

Etienne KLEIN
Adjoint au Directeur de la DSM,
Professeur à l’INSTN, CEA/Saclay

Bernard BERTHIER
Directeur de la Division de recherche
de l'IPN, Orsay

Jean-François LE BOURHIS
Inspecteur Pédagogique Régional,
Académie de Caen

Gabriel CHARDIN
Chercheur, Irfu/SPP, CEA/Saclay

Michèle MIALOCQ
Chercheur au CNRS LKB/ENS-Paris,
Directrice de l'IFRAF, Présidente de la
SFP

Jean-François GAMBEY
Professeur certifié de Sciences
Physiques au Lycée Stephen Liégeard
(Brochon). Vice-président de l’UdPPC
Bourgogne
Jean-Charles JACQUEMIN
Professeur de physique
Université Paris 6
Président de l'UdPPC
Bruno JEAUFFROY
Professeur de physique chimie, Lycée
Fénelon, Paris, Représentant de l'UPS
Marie-Françoise
KARATCHENTZEF
Professeur de physique, Représentante
de l'UdPPC, Chargée des Olympiades
de physique France

Jean-Claude MIALOCQ
Chercheur DRECAM, CEA/Saclay,
Représentant de la SFP
Anne MOREL
Secrétaire gestionnaire Laboratoire de
Chimie Physique Orsay
Anne PANSU
Professeur de sciences physiques,
Représentante de l'UPA
Sophie REMY
Professeur de physique MPSI.
Lycée Gay-Lussac, Limoges.
Représentante de l'UPS
Bijan SAGHAI
Ancien président du comité national et
Créateur de l’école e2phy.
Chercheur CEA
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Commissariat à l’Energie Atomique

CINaM :

Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille

CPPM :

Centre de physique des particules de Marseille

IFRAF :

Institut Francilien sur les Atomes Froids

INSTN :

Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

IPN :

Institut de Physique Nucléaire

IPNO :

Institut de Physique Nucléaire d’Orsay

IRFU :

Laboratoire de Recherches sur les lois Fondamentales de l'Univers

LAM/OAMP :

Laboratoire d’Astrophysique de Marseille de l’Observatoire d’Astronomique de
Marseille Provence

LKB/ENS :

Laboratoire Kastler Brossel/Département de Physique de l’Ecole Normale
supérieure

SEP :

Société Européenne de Physique

SFP :

Société Française de Physique

UdPPC :

Union des professeurs de physique et de chimie

UPA :

Union des Professeurs aux classes préparatoires des grandes écoles

UPS :

Union des Professeurs de Spéciales

