
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
du10 au12 octobre 2013 à l’UPMC

Conception graphique : Cécile Duflot, INSP 

Venez découvrir 
des phénomènes physiques 
étonnants !



Au programme

Pour réserver : http://dain.admp6.jussieu.fr/ 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Fête de la science : 
http://www.fetedelascience.fr/

Incroyable supra !
Conférence et démonstrations rigolotes autour du froid 
et de la supraconductivité
Grâce aux basses températures, les chercheurs ne cessent de découvrir de nouveaux vi-
sages de la Nature au travers de phénomènes inaccessibles à la température ambiante. 
Dans l’exposé, nous retracerons les grands jalons de l’obtention des fluides cryogéniques 
et des découvertes majeures qui en ont directement découlé. Quelques expériences sur-
prenantes illustreront cette histoire riche en phénomènes extraordinaires, comme la su-
praconductivité.
Conférence / démonstration d’1 h - Jeudi 10 octobre et vendredi 11 octobre de 11 h à 12 h
Public : lycée - Réservation obligatoire

Expériences rigolotes autour du froid et de la lévitation
La supraconductivité est un état quantique de la matière découvert il y a 100 ans. De nom-
breux métaux deviennent supraconducteurs quand ils sont refroidis à très basse tempéra-
ture, 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 de 45 minutes - Jeudi 10 octobre et vendredi 11 octobre de 9 h à 17 h 30
Public : collège, lycée  - Réservation obligatoire

Expériences rigolotes pour comprendre magnétisme et supraconductivité
La supraconductivité est un état quantique de la matière découvert il y a 100 ans. De nom-
breux métaux deviennent supraconducteurs quand ils sont refroidis à très basse tempéra-
ture, 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.
Animation sur stand en continu - Samedi 12 octobre de 9 h à 18 h
Public : tout public

Les oxydes métalliques à l’échelle nano
Les oxydes métalliques représentent une classe très diverse des matériaux (céramique, 
sable, roches...). A l’échelle nanométrique (un million de fois plus petit que 1 mm), leurs 
propriétés sont fortement définies par la surface c’est-à-dire par la nature et le nombre de 
ses atomes. Dans cet atelier, vous verrez comment la quantité d’atomes de surface peut 
varier en changeant la taille des particules et vous aurez une démonstration de fabrication 
d’une nano-poudre d’oxyde de magnésium.

Atelier de 45 minutes  - Jeudi 10 octobre et vendredi 11 octobre de 9 h à 17 h 30
Public : collège, lycée  - Réservation obligatoire

Transporter le son par la lumière, 
c’est possible !

Venez découvrir le photophone, premier téléphone sans fil inventé par Alexander Graham 
Bell à la fin du XIXe siècle. Après un bref rappel historique de cette invention, nous expli-
querons le fonctionnement du photophone en l’illustrant par des expériences modernes : 
transmission du son par fibre optique, photodiode, microphone-laser...

Animation sur stand en continu  - Samedi 12 octobre de 10 h à 18 h
Public : tout public


