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 13 au16 octobre 2016 à l’UPMC

Venez découvrir
d’étonnants
phénomènes physiques !

Conception graphique : Cécile Duflot, INSP - © INSP

Stands – Village des sciences de l’UPMC
Incroyable supra : froid et lévitation !
Venez assister à des expériences rigolotes autour du froid et de la lévitation pour comprendre
magnétisme et supraconductivité.
À l’aide d’expériences, les physiciens de l’Institut des nanosciences de Paris vous expliqueront que de
nombreux métaux deviennent supraconducteurs quand ils sont refroidis à très basse température. Ils présentent alors des propriétés étonnantes…
•

Atelier . Durée : 1 h - Vendredi 14 octobre 2016 de 10 h à 18 h - Stand n° 52 - Barre 45-44
Public : à partir du lycée - Réservation obligatoire

•

Animation sur stand en continu - Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 de 10 h à 18 h - Stand n°
52 - Barre 45-44 - Public : tout public

Transporter le son par la lumière, c’est possible !
Venez découvrir comment « imprimer » des sons dans la lumière et les transporter grâce aux couleurs ou encore « espionner » son voisin grâce à la lumière !
Depuis les inventions de Graham Bell à la fin du 19e siècle, la transmission d’informations par la lumière
est une composante clef de la révolution des technologies de l’information. Des expériences vous seront
présentées : microphone laser,transport du son par fibre optique, Li-Fi
•

Atelier . Durée : 1 h - Vendredi 14 octobre 2016 de 10 h à 18 h - Stand n° 52 - Barre 45-44
Public : à partir du lycée - Réservation obligatoire

•

Animation sur stand en continu - Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 de 10 h à 18 h - Stand n°
52 - Barre 45-44
Public : tout public

Nanoparticules : petites mais puissantes !
Les oxydes métalliques sont partout, même dans votre dentifrice ! Saviez-vous qu’à l’échelle nanométrique, leurs propriétés sont définies par la nature et nombre de leurs atomes de surface ?
À l’aide de modèles cristallographiques, vous pourrez comprendre comment la quantité d’atomes de surface peut varier en changeant la taille des particules et aurez une démonstration de la fabrication d’oxyde
de magnésium.
•

Animation sur stand en continu - Samedi 15 octobre 2016 de 10 h à 18 h - Stand n° 52 - Barre 45-44
Public : tout public

Visites d’installations et ateliers à l’INSP
Voyage au pays des atomes épluchés
Visite exceptionnelle de l’installation « SIMPA », source d’ions multichargés de Paris.
Cette plateforme expérimentale observe la vie des atomes très chargés et les interactions avec
l’environnement.
Les physiciens de l’Institut des nanosciences de Paris vous attendent pour traquer l’ultime précision de la
structure des atomes, sonder ou encore modifier des nano-objets !
Vous verrez les principes physiques de base de formation d’un plasma ainsi que l’utilisation des champs
électrique et magnétique pour dévier et accélérer des particules vous sont expliqués à l’aide de petites
expériences simples et de films.
Il vous sera ensuite proposé de visiter la salle expérimentale de l’installation SIMPA et de dialoguer avec les
chercheurs et enseignants-chercheurs intervenant.
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•

Visite . Durée : 1 h - Vendredi 14 octobre 2016 à 10 h, 13 h, 14 h et 15 h
Public : à partir du lycée - Réservation obligatoire

•

Visite . Durée : 1 h - Samedi 15 octobre 2016 à 10 h, 13 h et 15 h
Public : tout public

Rendez-vous à l’accueil du village des sciences.
Il est conseillé de coupler la visite de l’accélérateur avec une visite guidée en physique des particules.

SAFIR, le voyage d’une particule
Dans les sous-sols de l’Institut des nanosciences de Paris : venez démarrer SAFIR, le Système d’Analyse par Faisceaux d’Ions Rapides !
L’équipe en charge de l’accélérateur vous propose une visite guidée avec au programme :
Présentation générale de SAFIR
Visite et intervention sur quelques éléments de bases en physique
Mise en marche de l’accélérateur et analyse
•

Visite . Durée : 1 h - Vendredi 14 octobre 2016 à 10 h, 14 h et 16 h
Public : à partir du lycée - Réservation obligatoire

•

Visite . Durée : 1 h - Samedi 15 octobre 2016 à 10 h, 13 h et 15 h
Public : tout public

Rendez-vous à l’accueil du village des sciences.
Il est conseillé de coupler la visite de l’accélérateur avec la visite de l’exposition « SAFIR, un accélérateur
particulier », Bibliothèque Biologie Chimie Physique Recherche Patio 13-24, niveau RdC (Saint Bernard).

Quand la lumière explore la matière !
Venez découvrir comment la lumière permet de sonder la matière.
L’INSP vous invite dans ses locaux à participer à un atelier (1 h 30) pour découvrir comment la lumière
permet de sonder la matière : expériences, observations et visite. Atelier en 3 séquences (30 mn) :
expériences interactives de familiarisation avec le concept de propagation de la lumière à travers différents matériaux, mise en évidence de l’interaction entre la lumière et la matière (absorption, dispersion,
luminescence...) et visite d’une expérience en cours. Rendez-vous à l’accueil du Village des sciences.
•

Atelier. Durée : 1 h 30 - Jeudi 13 octobre 2016 à 9 h 30, 13 h 30 et 15 h - Vendredi 14 octobre 2016 à
10 h, 14 h et 16 h
Public : à partir du lycée - Réservation obligatoire

Rendez-vous à l’accueil du Village des sciences.

Conférences
La vision des couleurs
Venez découvrir comment la lumière permet de sonder la matière.
Jean-Marc Frigerio, chercheur à l’Institut des nanosciences de Paris, nous montrera comment à partir des
sources de lumière, des objets, et de ce que perçoit notre œil, notre cerveau construit la notion de couleur.
Quelques exemples d’illusions colorées mettront en défaut, malgré la sophistication du mécanisme, cette
vision des couleurs.
Conférence. Durée : 1 h - Dimanche 16 octobre 2016 à 16 h - Amphi 45 A
Public : tout public

La supraconductivité, une histoire quantique
Venez assister en direct à une expérience de lévitation !
La supraconductivité est l’un des rares effets quantiques macroscopiques. A basse température, un supraconducteur devient un conducteur électrique parfait transportant le courant sans perte d’énergie ! Yves
Noat, chercheur à l’Institut des nanosciences de Paris, vous présentera cette fascinante propriété quantique, découverte il y a 100 ans, et qui a résisté pendant plus de 30 ans à l’assaut de nombreux physiciens
célèbres. L’exposé sera illustré par une spectaculaire expérience de lévitation.
Conférence. Durée : 1 h - Samedi 15 octobre 2016 à 15 h - Amphi 45 A
Public : tout public (à partir du collège)
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Incroyable supra : démonstrations rigolotes
Grâce aux basses températures, les chercheurs ne cessent de découvrir de nouveaux visages de la
Nature au travers de phénomènes inaccessibles à la température ambiante.
Christophe Brun, physicien à l’Institut des nanosciences de Paris, vous contera l’histoire de la production
des fluides cryogéniques et des découvertes majeures qui en ont directement découlé. Quelques expériences surprenantes illustreront ce chemin riche en phénomènes extraordinaires, comme la supraconductivité. Cette conférence a lieu dans le laboratoire. Rendez-vous à l’accueil du Village des sciences.
Conférence. Durée : 1 h - Vendredi 14 octobre 2016 à 10 h et 14 h - INSP
Public : à partir du lycée - Réservation obligatoire
Rendez-vous à l’accueil du Village des sciences.

Couleurs des oiseaux et art plumaire en Amazonie
Art et science en Amazonie : des nanostructures photoniques des plumes aux parures tapirées des
indiens
La couleur est un vecteur de communication particulièrement important chez les oiseaux. Et depuis leur
apparition, il y a 160 millions d’années, tous les moyens de production de couleurs et d’effets colorés ont
été utilisés : pigments, structures photoniques et combinaisons pigment-structure. Les effets sont souvent
impressionnants, et une telle exubérance a très tôt attiré l’attention des artistes. Les plumes entrent rapidement dans la composition des œuvres d’art partout dans le monde, mais principalement sur le continent
américain. Les peuples amazoniens ont poussé cet art à son paroxysme en modifiant in vivo les couleurs
de certaines plumes : c’est le tapirage. Dans cet exposé, Serge Berthier, chercheur à l’Institut des nanosciences de Paris, présentera tout d’abord les fonctions de la coloration chez les oiseaux (camouflage, communication…) et l’origine de ces couleurs, en particulier les nanostructures photoniques des plumes. Dans
un second temps, il abordera le tapirage, ce que l’on sait – et ne sait pas - de cette technique en voie de
disparition, illustré par les remarquables œuvres tirées du Musée du quai Branly.
•

Conférence. Durée : 1 h - Samedi 15 octobre 2016 de 14 h - Amphi 45 A
Public : à partir du collège

Exposition
SAFIR, un accélérateur particulier
Découvrez l’accélérateur SAFIR à travers le voyage dans l’espace d’une particule, de la source
au détecteur ! Mais aussi un voyage dans le temps puisque SAFIR a 48 ans !
Cette exposition est proposée par la Bibliothèque Biologie Chimie Physique Recherche de l’UPMC et l’INSP
à l’occasion du redémarrage de SAFIR (Système d’analyse par faisceaux d’ions rapides) après la réhabilitation du secteur Ouest Centre du campus Jussieu. Cette exposition est composée de 2 parties : Voyage dans
le temps : de sa naissance à aujourd’hui Voyage dans l’espace : en suivant une particule depuis la source
jusqu’au détecteur.
•

Visite en continu - Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016
Public : à partir du lycée

Bibliothèque Biologie Chimie Physique Recherche Patio 13-24, niveau RdC (Saint Bernard).
Nous vous proposons ensuite de le voir «en acier et en boulons» lors de visites guidées organisées par des
chercheurs et ingénieurs, dont SAFIR est le quotidien.

Pour réserver : www.fetedelascience.sorbonne-universites.fr
Rubrique « Espace scolaire »
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Fête de la science : http://www.fetedelascience.fr/
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