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« Rencontres d’été de physique 
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CMSDouble Chooz HESSEdelweiss HerschelALICEPlanck Dark Matter H→m+m- e+e-
Université Paris-Sud, 16 juillet 2018
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très nombreuses questions, félicitations !
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Léger coup de barre au SHFJ… rien de grave
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Oratrices et orateurs

des Rencontres d’été de physique de 
« l’infiniment grand à l’infiniment petit »

2018 : promotion Chien-Shiung Wu

Ils et elles ont répondu présent.e.s avec enthousiasme !
MERCI BEAUCOUP A TOUTES ET A TOUS !!

La mécanique quantique : pourquoi ? Pour quoi faire ? : Claude Aslangul
Introduction à la Relativité Générale : Richard Taillet
Comprendre l’infiniment petit : Mathieu Bongrand et Sébastien Descotes-Genon 
Histoire et travaux de Chien-Shiung Wu : Sylvaine Turck-Chièze

Les noyaux et leurs interactions : Araceli Lopez-Martens
Mesurer l’infiniment petit : Maxence Vandenbroucke
Observer l'infiniment grand : Josquin Errard
Comprendre l’infiniment grand : Valeria Pettorino

Quelques illustrations de la théorie quantique : Claude Aslangul
Ondes gravitationnelles et observations multi-messagers : 

Sami Caroff et Nicolas Leroy
Les accélérateurs de particules : Antoine Chancé
A la découverte du ciel nocturne : Alain Coulais et l’association ALCOR

Voir et soigner le vivant avec les particules : Sébastien Jan et Régis Ferrand
Des particules au cosmos : Éric Armengaud et Jean Duprat
Débat sur : « Notre Univers » : Raphaël Granier de Cassagnac et Mathieu Langer
Maîtriser l’énergie de l’atome : Xavier Doligez

Le Machine Learning : David Rousseau
Enregistrer et analyser pour découvrir : Catherine Biscarat 
Les métiers de la recherche en physique subatomique : Isabelle Schuster

Comment faire de la physique dans l’espace : Marc Sauvage
Résumé des conférences : Sébastien Descotes-Genon
Séance de questions - réponses : Antoine Laudrain
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Un grand merci à nos tutelles, 
partenaires, sponsors, soutiens…

Liens et partenariats

Irfu

CEA-Saclay

Et aussi à                          à travers son financement LabEx.

(2017)

Sans oublier les guides !
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the Schrödinger student
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2014
On the discovery of new high degree of freedom quantum system:
the Schrödinger student

Comité scientifique des Rencontres & S.Haroche (PRL ?)

 étudiant > = (  écoute le cours > +  endormi sur la droite > + 
 endormi sur la gauche > ) 

  chaise / table / fauteuil >

Quelle expérience avec la promo 2018 ?!   Une expérience sur le phénomène
multi-messagers !!

http://irfu-i.cea.fr/Images/astImg/4471_2.jpg
http://irfu-i.cea.fr/Images/astImg/4471_2.jpg
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Qu’est-ce 
qu’elle a dit ?

Une histoire de 
crème solaire je 

crois. C’est bizarre…

J’étais sur qu’il fallait 
amener de la crème 
solaire. Je suis trop 

balaise !

Mince j’ai oublié mon 
tube… faut que je 

demande à ce qu’on 
me l’envoie…

Hé hé, j’habite pas loin je 
vais pouvoir en amener dans 
la semaine. Trop fort Elmer !
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« Etudiant.e.s, du haut 
de ce miroir, 13 milliards 

d’années vous 
contemplent » !

J’ai l’impression 
d’avoir entendue 

cette phrase, mais 
où ??

Je pensais que c’était 
12,7… flûte j’ai rien 

compris…
Je crois que Richard T. 

a expliqué le calcul. 
On le refera à la pause 

repas

On mange à 13h ou 
12h7 ? J’comprends 

plus rien…
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L’Univers, on n’a 
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Tu m’étonnes…
L’Univers c’est 

« all included » ?

C’est quoi le 
rapport ?

C’est sur que si ils/elles ne 
pointent pas leurs 

télescopes dans la bonne 
direction ils/elles ne 

verront rien !

Notre expérience marche à 
donf ! On publie dans PRL

la semaine prochaine !

Et les moustiques on 
n’a pas tout compris 
non plus y parait !



Et l’organisation ?

Merci aussi aux thésards / post-docs / collaborateurs qui le 
temps des Rencontres ont subit les aléas de nos agendas… 
(sans oublier les conjoint(e)s / ami(e)s !)
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et pour l’aide logistique, sans lesquelles rien n’aurait été 
possible !! 

Christelle, Emilie, Grégory, Réjane, Martine, Valérie, 
Sophie, Natacha, …

et toutes les personnes ayant aidées 
dans les différents laboratoires où nous 
sommes allés : guides, organisation pauses, etc.
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Comité scientifique et secrétariat

des Rencontres d’été de physique de 
« l’infiniment grand à l’infiniment petit »

2018 : promotion Chien-Shiung Wu

Comité scientifique :
F.Baudin (IAS), S.Descotes-Genon (LPT), C.Gaulard (CSNSM), 
D.Horan (LLR), N.Leroy (LAL), D.Marchand (IPNO), 
R.Mastrippolito (IMNC), A.Rakotozafindrabe (IRFU), 
Ph.Schune (IRFU), L.Simard (LAL), A.Tonazzo (APC) et A.Zabi (LLR)

et la participation de A.Laudrain et R.Thoer étudiants PhD

Secrétariat et organisation locale :
R.Bodson, E.Bonnardel, Ch.Dodeman-Denys (CSNSM),
M.Baldini, S.Durand,S.Kerhoas-Cavata, N.Lomet, V.Poyeton (IRFU) 
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A la rentrée, quel sera le nom 
pour la prochaine promo ?

A suivre !!





Et après ?

Plusieurs possibilités de Masters pour vous 
pour la suite :

- astrophysique
- physiques nucléaires / particules / cosmo
- grands-instruments (acc., détecteurs  et 

satellites…)
- physique et système biologique

Dans tous les cas, vous devez aussi penser à 
votre CV et votre objectif, sans oublier 
qu’une thèse est une formation 
professionnelle !



VIII-ème édition des Rencontres d’été de 
physique

2018 : promotion Chien-Shiung Wu    

de « l’infiniment grand à l’infiniment petit »

Du 16 au 27 juillet 2018, à Orsay - Palaiseau - Paris - Saclay



Réserve…



Chien-Shiung Wu was born on 31 May 1912 in Liuhe, near 

Shanghai.

In 1957, Wu and her colleagues published their historic paper, 

"Experimental test of parity conservation in beta decay", which 

established for the first time the non-conservation of parity. 

The study of nuclear beta decay was a central focus of Wu’s 

research.

In 1949 and 1950, through a series of beautiful experiments, Wu 

measured the allowed and forbidden beta spectra, corrected 

many previous mistakes and firmly established Fermi’s theory. 

Almost single-handedly she cleared up the confusion in beta 

decay that had existed for one and a half decades.

(CERN Courier April 1997 p21.)

Tsai-Chien Chiang, author of Madame Chien-Shiung Wu: The First Lady of Physics 
Research (translated by Tang-Fong Wong, World Scientific 2012). 
This article is extracted with permission from the September 2012 issue of Asia 
Pacific Physics Newsletter, which also includes an article on Chien-Shiung Wu’s 
scientific achievements.
See www.worldscientific.com/toc/appn/01/02

http://cerncourier.com/cws/article/cern/XXXXX

