
Voici l’image mystère de ce      
vendredi ! 

Celle d’hier montrait... la ville 
de Louxor.

Cette photo prise par l’instru-
ment ASTER de la mission Terra 
est une photographie de la ville 
de Louxor, en Egypte. C’est une 
photo d’une grande précision, 
avec une large bande spectrale al-
lant du visble à l’infrarouge. Sur-
face capturée : 15,9x19,3 km
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Heureusement 

qu’il s’agit ...
... d’une 

experience de 
pensee.

8h - 8h30 12h30 13h30 - 16h Météo aujourd’hui

Accueil des partici-
pant.e.s et distribution 

gratuite d’aspirines 
post dîner de gala

Cérémonie de            
clôture et distribution 

de mouchoirs

Visite de sites            
industriels 

T° : 299 K
Restez au congrès, il y fait plus frais 

Météo demain

Ça y est, nous y sommes, 
une semaine riche de connais-
sances, d’émotions et d’hu-
mour va être déjà balayée par 
le vent nantais. Cinq journées 
merveilleuses que nous al-
lons tous laisser derrière 
nous, comme un enfant qu’on 
abandonne sur le quai d’une 
gare... Il est donc grand temps 
de remercier l’ensemble des 
organisateurs du congrès qui 
ont rendu tout cela possible, 
et en particulier Jean-Luc 
Duvail, Gines Martinez, Ju-
lien Masbou (heureux jeune 
papa depuis une semaine 
déjà), Tanja Pierret, Agnès 
Granier etc... Sans oublier la                                                      
fabuleuse dream team du staff, 
fédérée par Thomas Le Néel.

Allez, pour la route, le                                                    
canard vous offre une 
dernière série de jeux, infos 
et anecdotes croustillantes. 
Nous, nous vous souhaitons 
bon vent, bonnes plumes et 
bonnes baignades pour le 
reste de l’été. Il vous faudra 
attendre la prochaine grande 
fête de la SFP pour l’organi-
sation du bal de promo et les 
nouvelles aventures de votre 
fidèle canard. C’est avec 
un pincement au cœur que 
nous vous disons Ciao. Mais 
les canards aussi ont droit 
à des vacances d’été, après 
tout, et le nôtre doit prépar-
er sa valise pour être au ren-
dez-vous à Lyon en 2021 !

  La Rédaction 

T° : 297 K
Temps parfait pour la baignade

  Éditorial

Image mystère
acte 4 

Attention Mesdames et Messieurs, plus que 
quelques heures pour profiter du tarif excep-
tionnel d’adhésion d’une durée d’un an à la 
SFP, pour la modique somme de 32,30€ après 
déduction fiscale.
Nous espérons que ce congrès vous aura per-
mis de mieux connaître notre association , 
ses actions et ses initiatives portées tout au 
long de l’année par nos membres actifs/ves 
bénévoles.
Si vous considérez que la SFP est utile à la 
communauté et la société, nous vous donnons 
rendez-vous à l’accueil pour nous donner les 
moyens de continuer ! 

FIN DES SOLDES 

 IMMINENTE

30m2
de nappes repassées
(par un homme !)

Le cONgrÈs eN cHIFFres

5 jours
exceptionnels

8 pauses café
(officielles)

26% de 
femmes
participantes

3 prix Posters

332156144 
litres 
de café

730 jours d’attente
avant le prochain Congrès

18 exposants

37 organisateurs
staff inclus

2 portables
égarés, mais retrouvés

47 tours en tricycle
par Ahmed, qui est conducteur de bus 
dans une autre dimension



 Le Canard Intriqué 
Le Canard intriqué est la preuve expérimentale la plus tenace de l’existence du Congrès Général de la SFP. Il publie ses résultats du 
8 au 12 juillet, au nombre exceptionnel de 300 exemplaires.

Les faits reportés n’engagent que les physicien.ne.s aux commandes, et resteront consultables jusqu’à ce qu’une autre équipe         
vienne à prouver le contraire. 

Les expérimentateurs-trices : Tobie AVEZ, Félix BRETAUDEAU, Mayline GAUTIÉ, Thomas LE NÉEL, Carole VAILLANT.

Envoyez vos faits et lettres à publier tous les soirs avant 20h (heure à laquelle le labo ferme ses portes) à l’adresse Contact@sfpnet.fr

Nous acceptons les blouses de labo, les carnets de notes, les unités de calcul, les lames semi-réfléchissantes, l’hélium liquide, les 
tasses à café restant prioritaires.

Il est temps de souhaiter un 
joyeux anniversaire au phys-
icien allemand Paul Drude ! 

Il aurait eu 156 ans aujo-
urd’hui. Né à Brunswick d’un 
père médecin, il étudia les 
mathématiques à l’université 
de Göttingen, puis se tourna 
vers la physique. Il travailla en 
tant que professeur aux Univer-
sités de Leipzig, puis Giessen 
et enfin Berlin, où il prit la tête 
du département de physique. 

Il dirigea également le journal 
scientifique allemand Annalen 
Der Physik pendant un temps. 
Mais si nous connaissons son 

nom si bien, c’est évidemment 
à cause de ses travaux sur la 
matière, et plus précisément, 
les mouvements des électrons. 

Son modèle mathématique 
(sur lequel tant d’étudiants ont 
passé de longues heures dou-
loureuses et pris de nombreux 
ibuprofènes…) permit d’expli-
quer la conduction et les mou-
vements des électrons dans les 
métaux. Son travail quant à la 
compréhension des propriétés 
de la matière est reconnu, et 
pour le prouver, un cratère lu-
naire a même été nommé en 
son honneur. Il faut avouer que 
c’est plutôt classe…

IL ÉTAIT UNE FOIS… LES ÉLECTRONS ?

JEUX DE PLAGE
é

M D O N U T Q A V E

P E R D B S U I S U

N C R L I A P M S Q

W I G E O U L O O I

A R S I T S A P L T

O T X Z A I G N E S

E V B O U E E O I U

E G A R O I O I L O

C B N P R L E V A M

C O Q U I L L A G E

LES RÉPONSES AUX DEVINETTES QUI SUIVENT 
SONT À RETROUVER DANS LA GRILLE :

- On vous a présenté son brevet en début de semaine, et il 
est toujours aussi bon
- Faite de silice fine
- Charles Trénet la voyait danser le long des golfes clairs…
- Demeure itinérante des bords de mers 
- Grande amateure de la poussée d’Archimède à la plage
- Mangeurs d’Hommes estivaux
- Sport n°1 de l’été
- Membre émérite de la ligue anti-gravité
- Fournisseur naturel de plasma
- Source de chaleur de 5778 K
- Parfait exemple d’émulsion

Réponse Image Mystère Acte 4 :
Il s’agit des fibres d’une plume de paon observées au micro-

scope. Le détail intéressant est que les couleurs et les formes des 
plumes (les ocelles) sont issues d’effets de diffraction entre les 
fibres (autrement, la plume serait entièrement noire !).


