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L'ENQUÊTE
5 défis pour la biodiversité

L'événement
Un chercheur, une manip
Palais de la Découverte, Paris (VIIIe). Tél. : 01 56 43 20 20
– www.palais-decouverte.fr/expos/manip/index.htm
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Le 9 mai, à l'occasion de
la journée de l'Europe,
le laser Téramobile pour
l'étude de l'atmosphère
sera installé près de
l'ambassade
d'Allemagne, face au
palais de la Découverte.
C'est le plus puissant
laser mobile jamais
réalisé, issu d'une
collaboration entre
laboratoires français et
allemands et cofinancé
par le CNRS. Les
visiteurs pourront voir
l'intérieur du laser,
Le laser Téramobile (container
discuter avec les
blanc) dans le laboratoire de haute
scientifiques qui l'ont
tension de l'université technique de
conçu et assister à des
Berlin.
expériences dans une
© B. Tu, K. Rethmeyer/CNRS
tente à proximité1. La
Photothèque
nuit, apparaîtra un
triangle lumineux de
faisceaux laser reliant l'ambassade d'Allemagne, le palais et le
Téramobile.
Cet événement annonce une nouvelle « manip » autour des
lasers présentée dans l'espace du palais de la Découverte « Un
chercheur, une manip ». Un laser femtoseconde y sera installé,
et son fonctionnement sera expliqué par des expériences
simples et spectaculaires. Rappelons que cet espace du palais
permet de pénétrer dans le monde secret des laboratoires et de
leurs acteurs. Certains jours, ce sont les chercheurs qui y
présentent leurs expériences. Les autres jours, les médiateurs
du palais prennent le relais. Au programme, jusqu'au 14 mai
2006, des « manip » autour du thème : « Après le pétrole…
l'hydrogène ? vecteur des énergies renouvelables de demain ».
> À voir : Téramobile, la foudre dirigée, un film CNRS
Images de L. Ronat et C. Gombert (17 min, 2006).
Vente : videotheque.vente@cnrs-bellevue.fr

1. Du 9 au 11 mai. Le 9, de 9 h 30 à 11 h pour les visiteurs du palais de la
Découverte, de 11 h à 21 h pour tous publics. Le 10 et le 11 de 9 h 30 à 18
h pour tous publics.
Haut de page

VIE DES LABOS
Mère Nature, muse des chimistes
Buffy contre les planétologues
Quand le Cayambe se réveillera…
Le silicium, toujours amélioré, jamais
égalé
Un livre pour sauver une cité de l'oubli
Les très nombreux virus de l'extrême
Le bois de cerf, symbole de virilité
Gros plan sur la méiose
Se faire un peu de bile pour retrouver la
ligne
Le quinoa, un succès à cultiver
Brèves
INNOVATION
Mesurer la qualité de l'air intérieur
Lumière sur un nouveau stérilisateur
Des puces pour rester compétitif
JEUNES CHERCHEURS
Hervé Rayner - Sociologue à scandale
ZOOM
Regards sur Israël
IN SITU
Une escadrille au chevet de la mousson
africaine
La vie : où, quand, comment ?
Pierre Potier, pharmacien de cœur
Brève
PAROLE D'EXPERT
L'esclavage : aboli, mais vivace
RENCONTRE AVEC
Une aventurière en or
HORIZON
Bing Zhao. Thé vert et précieuses
céramiques
Des partenaires de l'Union européenne
Brèves
GUIDE
3 questions à…
Livres
Autres parutions
Expositions
Autres expos
L'événement
Rencontres
Manifestations
DVD
ÉDITO
La biodiversité, assurance-vie de la Terre
ÉCLATS
L'événement
ÉTONNANTES IMAGES
Dans les méandres du trafic
intracellulaire

http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2862.htm#version_imprimable

1

