
Dans le cadre de la Fête de la science, 
l’Institut des NanoSciences de Paris propose 
des animations destinées aux scolaires et au grand public
du 8 au11 octobre 2015 à l’UPMC

Conception graphique : Cécile Duflot, INSP - © INSP, CNRS Photothèque / Julien Bobroff

Venez découvrir 
des phénomènes physiques 
étonnants !



Au programme
Incroyable supra !

Conférence et démonstrations rigolotes autour du froid et de la supraconductivité

Depuis la liquéfaction de l’hélium il y a un siècle, l’utilisation des liquides cryogéniques a pris une place 
extrêmement importante dans de nombreux domaines de l’activité humaine. Dans l’exposé, nous retra-
cerons les grands jalons de l’obtention des fluides cryogéniques et des découvertes majeures qui en ont 
directement découlé. Quelques expériences surprenantes illustreront cette histoire riche en phénomènes 
extraordinaires, comme la supraconductivité.

Conférence / démonstration. Durée : 1 h - Vendredi 9 octobre 2015 de 10 h à 16 h - INSP - Tour 23, 3e étage 
salle 317
Public : lycée - Réservation obligatoire

Expériences rigolotes autour du froid et de la lévitation pour comprendre magnétisme et supra-
conductivité

La supraconductivité est un état quantique de la matière découvert il y a 100 ans. De nombreux métaux 
deviennent supraconducteurs quand ils sont refroidis à très basse température, parfois jusqu’à quelques 
degrés du zéro absolu. Ils présentent alors deux propriétés étonnantes : ils ne résistent plus au passage du 
courant électrique et expulsent de leur sein les champs magnétiques.

Atelier . Durée : 45 minutes - Vendredi 9 octobre 2015 de 9 h à 18 h - Village des sciences - Stand n°22
Public : lycée - Réservation obligatoire

Animation sur stand en continu - Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 de 10 h à 18 h
Public : tout public

La supraconductivité, un effet quantique macroscopique

La supraconductivité est effet quantique spectaculaire. En parcourant un siècle d’histoire, depuis sa décou-
verte en 1911 jusqu’à nos jours, nous en expliquerons les ressorts fondamentaux à l’aide d’images simples 
et mettrons en relief les enjeux tant fondamentaux que technologiques.

Conférence / démonstration. Durée : 1 h 30 - Samedi 10 octobre 2015 de 15 h à 16 h 30 - Amphi 45 B
Public : tout public

Transporter le son par la lumière, c’est possible !
Depuis les inventions de Graham Bell à la fin du 19e siècle, la transmission d’informations par la lumière est 
une composante clé de la révolution des technologies de l’information. Des expériences sont proposées 
pour prouver la possibilité d’«imprimer» un son dans la lumière, de transporter plusieurs sons grâce aux 
couleurs ou encore d’«écouter» un son en «regardant» un faisceau laser.

Atelier. Durée : 45 minutes - Vendredi 9 octobre 2015 de 10 h à 16 h
Public : lycée - Réservation obligatoire

Animation sur stand en continu - Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 de 10 h à 18 h - Village des 
sciences - Stand n°22
Public : tout public

Tout se polit ! (l’art de polir tous types de matériaux)
Des télescopes à la manucure, le polissage des  surfaces est essentiel. Nous montrerons les techniques qui 
se cachent derrière cet art (qui raye qui ?). Nous vous proposerons de polir vous-mêmes différents maté-
riaux, d’observer le résultat (binoculaire) et de repartir avec votre pièce finie. 

Atelier . Durée : 1 h - Vendredi 9 octobre 2015 de 9 h à 18 h
Public : Primaire, collège - Réservation obligatoire

Animation sur stand en continu - Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 de 9 h à 18 h - Village des 
sciences - Stand n°22
Public : tout public
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Voyage au pays des atomes épluchés : de leur 
production par un plasma à leur utilisation

Visite exceptionnelle de l’installation « SIMPA », source d’ions multichargés de Paris. cette plate-forme 
expérimentale observe la vie des atomes très chargés dans un plasma et les interactions avec leur environ-
nement. Les physiciens vous attendent pour traquer l’ultime précision de la structure des atomes, sonder 
ou encore modifier des nano-objets.

Visite d’installation. Durée : 1 h - Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 octobre 2015 de 10 h à 18 h.  - Rendez-vous 
à l’accueil du Village des sciences
Public : lycée, tout public - Réservation obligatoire pour le jeudi et le vendredi (10 h , 13 h, 14 h, 15 h)

Il est conseillé de coupler la visite de l’accélérateur avec une visite guidée en physique des particules.

Quand la lumière explore la matière !
Atelier destiné aux collégiens pour découvrir comment la lumière peut sonder la matière.
3 séquences de 30 minutes au laboratoire : 
• Expériences de familiarisation avec le concept de propagation de la lumière à travers différents ma-

tériaux
• Mise en évidence de l’interaction entre la lumière et la matière (absorption, dispersion, lumines-

cence...)
• Visite d’une expérience en cours au laboratoire

Atelier. Durée : 1 h 30 - Vendredi 9 octobre 2015 à 9 h 30, 13 h 30 et 15 h 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 de 14 h à 17 h - Rendez-vous à l’accueil du Village des sciences
Public : Collège, 4e et 3e, tout public - Réservation obligatoire pour le vendredi

Les nanoparticules : petites mais puissantes !
Les oxydes métalliques sont présents dans nombre de produits quotidiens comme le dentifrice. à l’échelle 
nanométrique (un million de fois plus petit que 1 mm), leurs propriétés sont définies par la surface, c’est-
à-dire par la nature et le nombre de leurs atomes. à l’aide de modèles cristallographiques, les visiteurs 
pourront comprendre comment la quantité d’atomes de surface peut varier en changeant la taille des 
particules et auront une démonstration de la fabrication d’oxyde de magnésium.

Animation sur stand en continu - Samedi 10 octobre 2015 de 10 h à 18 h - Village des sciences - Stand n°22
Public : tout public

Le nano-monde des particules d’oxydes 
Les oxydes sont omniprésentes dans notre environnement, car la surface de la Terre se forme et se modifie 
en contact avec notre atmosphère. Au cours de leur production, naturelle ou par synthèse, ils acquièrent 
de toutes nouvelles propriétés : optiques, mécaniques, chimiques ou pigmentaires. Cette conférence est 
un voyage au pays des oxydes simples ou plus complexes, tels que la nacre, les opales, les argiles ou l’ocre.

Conférence. Durée : 1 h - Samedi 10 octobre 2015 de 14 h à 15 h - Amphi 45 B
Public : tout public 

La vision des couleurs 
Le saviez-vous ? Il n’y a pas de couleur dans la nature sans la vision humaine. La couleur est une partie im-
portante de la perception visuelle de notre environnement. Cette conférence montrera comment à partir 
des sources lumineuses des objets, et de ce que perçoit notre œil, notre cerveau construit la notion de cou-
leur. Quelques exemples d’illusions colorées mettront en défaut, malgré la sophistication du mécanisme, 
cette vision des couleurs.

Conférence. Durée : 1 h - Dimanche 11 octobre 2015 de 15 h à 16 h - Amphi 45 B

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Fête de la science : http://www.fetedelascience.fr/© INSP


