COMMUNIQUE DE PRESSE
Au pays de Techno’Génic, on se joue des correspondances entre
aventure scientifique et cartographie amoureuse.
Afin de découvrir la science, collégiens et lycéens partent en ballade
dans les contrées habitées par les scientifiques du laboratoire de
Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS)
Lundi 16 novembre 2009 à l’Ecole Centrale de Lyon de 10h à 17h

« Les maths simulent le réel.
La physique détourne le réel.
L’audible est visible
Le calcul est invisible
Je raisonne parce que je vibre
Je résonne sans calcul ».

Dans le cadre de la fête de la science 2009, coordonnée par le CCSTI du Rhône de
l’Université de Lyon, le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes 1 invite trois
classes de collégiens et lycéens à se promener au pays scientifique de « Techno ‘Génic ».
Sur le concept de la carte de Tendre, représentation topographique et allégorique du pays
de l ‘amour, élaborée au 17e siècle par les habitués du salon de mademoiselle de Scudéry,
les élèves sont invités à explorer quelques points de découverte scientifique où
l’imaginaire est au rendez-vous.
Deux conteurs les accompagneront tout au long de ce voyage où l’on s’interroge sur le
frottement, l’usure, le contact, la géotechnique ou encore les ondes mécaniques.

A la frontière des apprentissages scolaires, il s’agit d’éveiller par l’émotion du chant et des
mots, par la présence conviviale des chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants,
curiosité et attrait pour l’univers scientifique.
Au terme de leur voyage, au détour des méandres amoureux - comprenez scientifiques espérons que les élèves retiendront quelques qualités intrinsèques au chercheur : passion,
persévérance, sens de la mesure et ardeur au travail.
Le LTDS sera également présent sur le village des sciences de la Doua à Villeurbanne du 19
au 22 novembre 2009 pour les scolaires et le grand public.
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UMR CNRS 5513, ECL à Ecully, ENISE et ENSMSE à Saint-Etienne

Deux laboratoires de recherche in situ feront également l’objet d’une halte : le Laboratoire
d’Informatique en Image et Système d’Information (LIRIS) et le laboratoire AMPERE.

