
   	  	   	    

	  

	  

	  
 

 

Les années 2012 et 2013 couvrent une période extraordinairement riche en 
découvertes, issues des instruments scientifiques les plus complexes jamais conçus 

particules élémentaires ; le boson de Higgs) et le satellite Planck qui vient de délivrer 
ses premiers résultats en mars 2013 sur   

 

«ZOOM 2013» est une exposition interactive 
ouverte à tous les publics pour les familiariser avec 
les concepts difficiles de la physique subatomique 

sur les 
extraordinaires découvertes des instruments 
scientifiques les plus complexes jamais conçus. 

Créée avec succès par le centre de culture 
scientifique de Caen en collaboration étroite avec 
les acteurs de la recherche en physique 

subatomique et en astrophysique, issus de laboratoires du CEA et du CNRS, cette 
exposition destinée principalement aux publics scolaires et étudiants, permet aux 
visiteurs de se familiariser avec le monde de l

"briques élémentaires" de la matière présente dans 
l Univers : 

 http://www.relais-
sciences.org/index.php?page=form_invit_physique  

 

Basée sur le principe des capteurs de 
mouvement et de la réalité virtuelle, elle plonge le 
spectat
par exemple un parcours virtuel en surf dans la vallée de stabilité des noyaux 
atomiques, grâce au système de « balance board ». 
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Les liens entre les thèmes abordés dans l'exposition et les programmes des lycées 
sont nombreux; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

    

 

 



   	  	   	    

	  

 

 

LIENS UTILES : 
- Le site de ZOOM 2013 : http://www.zoom2013.fr 
- dossier de presse : http://issuu.com/relais-sciences/docs/zoom_dp 
- 

http://www.relais-sciences.org/index.php?page=form_invit_physique 
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