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Observation jusqu’à magnitude 27 
(via l’accumulation de ~800 images)

Installé au Chili à 2680 m
Première lumière en 2020 (?)

- diamètre miroir primaire ~8,4 m
- diamètre miroir secondaire ~3,4 m
- diamètre miroir tertiaire ~5,2 m
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Quelques mots de conclusion



Les acteurs participant à l’organisation des 
« Rencontres de physique 

de l’infiniment grand à l’infiniment petit », 2019

• Des laboratoires / instituts rattachés à ces organismes :
à Orsay : CSNSM, IAS, IMNC, IPNO, LAL et LPT
à Palaiseau : LLR
à Paris : APC 
à Saclay : IRFU

• Le CNRS : IN2P3, INP et INSU

• Les universités : Paris-Sud (Orsay) et Paris-Diderot

• Le CEA - Saclay, DRF
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C’est aussi valable pour organiser 
une école d’été !
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L’insertion professionnelle après un PhD

« La place des sciences dans la société »
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Mince c’est dans quel 
cours qu’on a vu ça…

Du haut de ces 
satellites,  13 

milliards d’années 
vous observent !



1) Pause
2) Cours
3) Débats
4) Visites
5) Soirée 
observation
du ciel



1) Pause
2) Cours
3) Débats
4) Visites
5) Soirée 
observation
du ciel



1) Pause
2) Cours
3) Débats
4) Visites
5) Soirée 
observation
du ciel



1) Pause
2) Cours
3) Débats
4) Visites
5) Soirée 
observation
du ciel
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Y à de la pomme !
C’est sur, y en 

a !

C’est du raide !

Elles m’ont dit de pas 
toucher au grisby ? 

C’est drôle, je pensais 
que c’était une 

cocotte minute…

J’connais une ancienne 
participantes aux 

Rencontres d’été qui 
en prend au p’tit déj !

(Librement inspiré des dialogues des Tatas Flingueuses, M.A.)
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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 !

au boulot !

Un énorme merci aux personnes du secrétariat 

pour toute l’organisation pratique et pour l’aide 
logistique, sans lesquelles rien n’aurait été possible !! 

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

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



Merci pour tout Antoine et bonne route !

Bon courage avec ton 
plâtre Dominique !

(bonne fin de rédaction et bonne soutenance)

Et l’organisation ?



Un grand merci à nos tutelles, 
partenaires, sponsors, soutiens…

Liens et partenariats

Irfu

CEA-Saclay

Et à                          à travers son financement LabEx.



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 Vera Rubin : Françoise Combes

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

Quelques illustrations de la théorie quantique : Claude Aslangul
Ondes gravitationnelles et observations multi-messagers : S.Caroff et N. Leroy
Les accélérateurs de particules : William Farabolini
A la découverte du ciel nocturne : Alain Coulais et l’association ALCOR
Les Lasers à impulsion ultra courte : Gérard Mourou - prix Nobel physique 2018

Table ronde sur la place des sciences dans notre société :
Xavier Doligez, Marie-Hélène LeDu et Gilles Ramstein

Voir et soigner le vivant avec les particules : Sébastien Jan et Régis Ferrand
Débat sur : « Notre Univers » : Raphaël Granier de Cassagnac et Sébastien Renaux-Petel
Maîtriser l’énergie de l’atome : Xavier Doligez

Les métiers de la recherche en physique subatomique : Isabelle Schuster
Des particules au cosmos : Pierre Brun et Jean Duprat
Machine Learning, Intelligence Artificielle : David Rousseau
Enregistrer et analyser pour découvrir : Catherine Biscarat 

Comment faire de la physique dans l’espace : Marc Sauvage
Résumé des conférences : Sébastien Descotes-Genon
Séance de questions - réponses : Rémy Thoer

Oratrices et orateurs
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Il.elle.s reviennent avec plaisir et 
enthousiasme d’une année sur l’autre !!

Un grand merci à tou.te.s !!
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Un grand merci à vous d’avoir participé

à la 9ème édition de ces Rencontres !
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Ca y est, j’m’en 
rappelle, j’ai oublié 

ma clef dans un 
piège quantique 

Je me demande si 
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sur un 
Micromegas ?

C’est 
Diderot 

qu’il nous 
faut
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sur, ca serait pas une 
onde gravitationnelle 
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Andromède ? Facile, 
tout droit, puis à 

droite sur 100 années-
lumière puis au fond à 

gauche

ATLAS, encore un 
détecteur qui va 
boucher le vieux 
port, peuchère… CMB for 

ever
Science sans 

conscience n’est 
que ruine de l’âme !

To be or 
not to be ?

C’est 
Diderot 

qu’il nous 
faut
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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 >

Quand j’étais petit 
je rêvais d’être un 

Jedi !

Oui mais un Jedi 
relativiste…



Depuis quelques années, nous profitons des Rencontres d’été pour 
faire quelques expériences avec les participant.e.s ! ;-) 

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 >

BREAK - NEWS 2018/19 : « l’oscillation de physiciens » en passe d’être démontrée !
A la station Lozère vous êtes partis avec un physicien expérimentateur, à Villebon, vous vous retrouvez avec un 
astrophysicien (en plus) et à Massy le physicien expérimentateur s’est transformé en théoricien.
Est-ce le signe d’un changement de saveur ?! Manip à refaire en 2020 pour confirmer le résultat…



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 !





Comité scientifique et secrétariat

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

2019 : promotion Vera Rubin

Comité scientifique :
F.Baudin (IAS), S.Descotes-Genon (LPT), S.Fegan (LLR), 
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 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 (IRFU) 

Prêts pour la péparation de la X-ième édition

(prochaine réunion fin septembre)
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