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Accident au lac de Monteils : un
enfant de trois ans héliporté
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à Viella
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Ondes. Un drame familial dont le
mobile demeure très mystérieux
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Agen. Cannabis, outrages et menaces : 8 mois ferme

09:03

Budget : «Préparer les grands
investissements qui s'annoncent»
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Labastide-Beauvoir. La conductrice sauvée par

un crucifix

Carcassonne. Un berger malinois défigure une

fillette de 15 mois

François Hollande et Cahors rendent un

dernier hommage à Maurice Faure (vidéo)

Elle meurt après une chute de 100 mètres

Villefranche-de-Rouergue. L'entrepreneur
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«Hier matin, le réveil a été très difficile car mercredi nous nous sommes couchés à une heure tardive !

Nous sommes donc partis donc à 7h30 vers le Laboratoire de l’accélérateur linéaire (LAL). Nicolas Arnaud,

enseignant chercheur au LAL, nous explique que ces collisionneurs «permettent de découvrir de nouvelles

particules  suite  à  un  choc  entre  deux  particules  de  charges  opposées».  Pour  l’ancêtre  de  ces

collisionneurs,  qui  s’appelle  ACO,  il  s’agissait  d’électrons  et  de  positrons.  Cet  accélérateur  qui  ne

fonctionne plus depuis 2004 est classé depuis monument historique. Mais il est aussi et surtout l’ancêtre

des accélérateurs comme le synchrotron SOLEIL et le LHC du Centre européen de recherche nucléaire

(Cern) à Genève où on a découvert très récemment un boson de Higgs.

Après  le  déjeuner,  nous  sommes  allés  à  SOLEIL.  Construit  en  2003  et  inauguré  en  2006,  c’est  un

accélérateur d’électrons où des électroaimants servent à dévier leur trajectoire, ce qui produit à chaque

déviation de la lumière polychromatique utilisée dans des expériences couvrant de nombreux domaines

allant de la cristallographie à la recherche médicale en passant par l’archéologie. Cette visite a confirmé

tout ce que nous avons vu le matin tout en l’approfondissant. Cette journée nous a permis d’enrichir nos

connaissances sur les mystères de la matière et de rencontrer Nicolas Arnaud qui est un des auteurs du

livre qui nous a aidés à travailler tout au long de l’année sur ce thème. Aujourd’hui, c’est déjà la fin de notre

séjour parisien. Mais hier soir c’était Champs Elysées ou quartier Latin !»
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Joli comité d’accueil pour un zèbre

Saint-Étienne-de-Fougères. 3. Collisions entre le SOLEIL et les élèves - ... http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/07/1833521-saint-etienne-fouger...

2 sur 2 11/03/2014 11:11


