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A la suite de l’attribution d’un détecteur de particules cosmiques dans le cadre de l’opération « cosmos à l’école », il s’agit de

sensibiliser un maximum d’élèves, quelles que soient leurs intentions d’orientation, aux enjeux de la recherche scientifique

d’aujourd’hui.




Plus-value de l'action

La démarche scientifique menée avec succès par des élèves pas forcément scientifiques et avec un appareil a première vue

non attrayant.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Pour l’année scolaire 2012-2013 :

2nd : 70 élèves

1ière S : 35 élèves

TS : 18 élèves

 

A l'origine

La convention passée entre l’établissement et l’Observatoire de Paris  nous engage à poursuivre un  certain nombre d’actions

au lycée : détection de particules cosmiques « de la cave de Blaise au toit du Puy de Dôme » …

Cette convention prévoit également un  partenariat avec le lycée de Chamalières.

Par ailleurs des actions plus larges sont en projet dans ce même cadre : présentation voire prêt du cosmo détecteur à des

collègues d’autres lycées (mesure du temps de vie du muons, programme de TS applicable à partir de septembre 2012),

participation à la fête de la science, éventuelle présentation du matériel et des expériences à des associations scientifiques

locales (ADASTA)…

Notre projet a été soutenu par l’inspection lors du dépôt du dossier en septembre 2011.

Or, aucun moyen n’a été associé à l’attribution du cosmo détecteur.  C’est pour cette raison que nous avons pris l’initiative

d’intégrer ce projet à la cellule CARDIE.




Objectifs poursuivis

Cette action qui touche les élèves de tous les niveaux du lycée, doit susciter des vocations scientifiques en seconde générale

et conforter dans leur choix les élèves de première et terminale scientifique.

Elle doit également, parce qu’elle attire la curiosité de tous les membres de la communauté éducative, favoriser la

communication au sein de l’établissement, voire contribuer à son rayonnement.

Description
2nd : 70 élèves

Une classe de 35 élèves a utilisé le cosmodétecteur durant un semestre dans le cadre des MPS. Tous les élèves ont manipulé

sur la machine et ont réalisé un travail de recherche.

Une autre classe de 35 élèves a travaillé sur le projet « de la cave de Blaise au toit du Puy de Dôme ». Des mesures ont été

réalisées dans la cave du lycée ainsi qu’à tous les étages du bâtiment de physique. Le 14 juin 2013 les élèves de cette classe

montent au sommet du Puy de Dôme pour réaliser les dernières mesures.

1ière S :

Un groupe de DNL a travaillé sur la physique des particules. Le détecteur leur a été présenté. Ils ont fait un voyage au CERN.

Une rencontre avec des chercheurs animée par  le chercheur partenaire de l’action s’est déroulée dans une salle de

conférence du CERN. Ces mêmes élèves ont participé à une masterclass sur la physique des particules au LPC de Clermont

Ferrand au mois de mars.

Un second groupe a étudié le fonctionnement du cosmodétecteur dans le cadre du cours de sciences physiques. Les élèves

concernés ont aussi participé au voyage au CERN.

Terminale S : 

Le groupe de DNL a étudié le fonctionnement du détecteur. Ils ont réalisé un ensemble d’affiches sur la physique des

particules dans le but de les présenter à la fête de la science dont le thème est : « de l’infiniment grand à l’infiniment petit ».

CPGE :

Un enseignant de CPGE a fait venir un chercheur au lycée pour une conférence sur le bozon de Higgs.

Modalité de mise en oeuvre
Sur le temps scolaire et en dehors du temps scolaire.
Trois ressources ou points d'appui
Intérêt des élèves

Collaboration avec l’autre établissement auquel le détecteur a été prêté

Liens avec le chercheur de l’IN2P3 (voyage au CERN, conférence). Lien avec le chercheur de Michelin.

Liens au sein de l’équipe éducative : occasions d’échanges en salle des professeurs avec des collègues de toutes disciplines,

collaboration entre enseignants participant directement au projet plus intense puisque le cosmo détecteur est un appareil

inconnu de tous et mettant en jeu des connaissances qui pour la plupart ne figurent pas dans les programmes de lycée. 

Difficultés rencontrées
L’utilisation pédagogique est délicate : il n’y a qu’un détecteur. De plus, il est nécessaire de bien  préparer les élèves aux

questionnements de la physique des particules (ce qui sera fait en MPS où le chercheur viendra rencontrer les élèves en

début de semestre) avant de leur montrer l’appareil.

Peu de choses à voir sur l’appareil (quatre compteurs affichés sur l’écran d’un ordinateur portable, sans que l’élève ait

forcément bien conscience de ce qui est compté), un seul appareil pour beaucoup d’élèves. 

Les collègues eux-mêmes ont du mal à voir comment intégrer l’appareil dans leur progression. Ils sont par contre intéressés

par l’utilisation des fichiers informatiques de comptage (durée de vie du muon en terminale).

Moyens mobilisés
Détecteur de particules

Voyage scolaire, sortie scolaire



Partenariat et contenu du partenariat



Partenariat et contenu du partenariat*

Partenariat avec « sciences à l’école » et l’IN2P3 pour le prêt du détecteur. 

Partenariat avec le Pr. Stéphane Monteil du LPC de Clermont Ferrand. Il est notre personne ressource pour toute question

technique ou théorique concernant la physique des particules. Il a été mis à contribution pour l’analyse et l’interprétation de

résultats de mesure. Il a permis la visite du détecteur LHCb au CERN et l’observatoire du Puy de Dôme. Il a mis son email à

disposition des élèves pour toute question concernant son métier et les possibilités d’orientation vers la recherche en

physique.
Liens éventuels avec la Recherche
Outre le lien étroit avec le LPC, nous avons eu, par l’intermédiaire du projet « accrosciences », la chance d’accueillir un

chercheur de Michelin en MPS tout au long du second semestre.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre d'élèves touchés, venant de quelle série

Nombre d'enseignants intéressés par une utilisation pédagogique du détecteur

Nombre d'élèves s'étant engagés dans le projet "de la cave de Blaise au toit du Puy-de-Dôme" à la suite des séances de

sensibilisation
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nombre de séances de sensibilisation organisées.

Nombre d’enseignants intéressés par une utilisation pédagogique du détecteur.

Nombre d’élèves touchés directement par l’action : mise en œuvre du détecteur, rencontres ou contacts avec les chercheurs,

sorties scalaires, voyages scolaires…


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves  ayant réalisé des mesures sur le détecteur ont été amenés à parfaire leurs compétences sur tableur. En effet, les

données brutes produites par le détecteur nécessitent un important traitement informatique pour en tirer des résultats

exploitables. Les élèves de 2nd ont, avec leur professeur de mathématique, travaillé sur la fonction exponentielle

indispensable à la compréhension de la loi de décroissance. Ils ont abordé par un calcul relativiste le lien entre la durée de vie

du muon et son arrivée à la surface de la terre.

De façon générale, le travail sur le détecteur a demandé aux élèves de réfléchir à leur projet en chercheur. Ils ont commencé

par réfléchir aux types de mesures à effectuer pour répondre au mieux à leur problématique. Ils ont ensuite modélisé leur

problème puis confronté ce modèle aux résultats de mesure.

Les élèves ont pour la plupart montré une excellente autonomie, ont été capables de s’approprié leur sujet et d’en faire une

restitution écrite et orale de qualité. 

Pour tous les élèves touchés par l’action : ils ont pris conscience qu’en physique, on se pose d’abord les bonnes questions et

on expérimente ensuite. Ceci est en particulier vrai pour les élèves ayant mis en œuvre le détecteur, mais aussi pour ceux

ayant visité le CERN et rencontré les chercheurs.


Sur les pratiques des enseignants : 

Le travail en projet implique que l’enseignant ait confiance en ses élèves et en leur réussite. Il les laisse mener à bien leurs

recherches et les réoriente si besoin. 

Le travail sur un domaine non maitrisé par l’enseignant (la physique des particules) nécessite de sa part une collaboration

étroite avec un spécialiste.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

?

Sur l'école / l'établissement : 

La présence d’un détecteur de particules au lycée ainsi que d’élèves sensibilisés de façon diverses au sujet encourage les

autres élèves et certains enseignants à s’intéresser à la question. L’action sera inscrite au prochain projet d’établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Suite à la présentation finale à l’IFMA du projet accroscience, face aux représentants du rectorat, des industriels et des lycées



impliqués, les élèves du lycée Blaise Pascal ont montré leur maîtrise d’un sujet complexe une bonne aisance à l’oral. 

Il est à espérer que les expressions « physique des particules » et « lycée Blaise Pascal » se soient lier durablement dans

l’esprit des élèves et de leurs familles ; de même au LPC. 

Lors de la fête de la science 2013, le détecteur sera présenté ainsi que les travaux des élèves de DNL.


