Des lycéens reproduisent une expérience avec le CERN
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Les plus lus

Neuf lycéens de Saint-Joseph ont reproduit avec le CERN, l'organisation européenne pour la
recherche nucléaire, une expérience complexe. Son but ? Découvrir la matière telle qu'elle était
quelques instants après le big band.
« Il s'agissait d'une master classe internationale, note Katell Roebroeck, leur professeur de
physique. Il y avait notamment des Italiens, des Irlandais et des Néerlandais présents par
visioconférence. » Membres d'un cours facultatif, ces lycéens ont pu comparer leur niveau
avec les autres élèves en faisant le bilan en fin de journée : « On est bien meilleur qu'eux ! »,
sourit l'un d'eux.
Dans le cadre de ce cours facultatif, deux lycéens, Vincent et Estelle, sont partis durant les
vacances de février dans une école de physique italienne à Frascati près de Rome. Proposé par
l'institut national de Physique nucléaire italien, ce séjour a permis à ces élèves de première et
terminal S d'assister à des conférences sur les ondes gravitationnelles, toujours en Anglais.
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Désirant initialement être vétérinaire, Estelle s'interroge un peu après ce voyage : « Ça donne
envie... » Affaire à suivre pour elle comme pour ses camarades qui se rendront prochainement
au concours « Faites de la science » qui aura lieu en mai Brest.
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