
« Have fun with Liquid Nitrogen» (Amusons-nous avec l’azote liquide)
Mercredi 12 septembre 2018
Par Dr. Vincent Smith et Dr. Peter Ford

Le cycle 2018-2019 des conférences du Directeur Général a été inauguré par une conférence scientifique 
en anglais à destination des élèves du Primaire. Dr. Peter Ford, assisté de Dr. Vincent Smith et d’Éric 
Demoncheaux, enseignant de physique-chimie de l’école, a offert un aperçu des propriétés de l’azote 
liquide et des effets que ce gaz peut avoir sur des objets du quotidien : conductivité électrique, 
réfrigération et solidification de la matière, dégonflage et regonflage d’un ballon de baudruche, etc. 
Les élèves du primaire ont pu ainsi observer et se questionner sur les raisons de ces phénomènes.

Enfin, Dr. Ford et Smith ont conclu cet atelier en confectionnant sur place avec l’aide d’une élève de la 
glace refroidie à l’azote liquide pour tous les participants de la conférence, petits et grands.

Les élèves des Acacias ont tous chaleureusement applaudi nos deux scientifiques britanniques qui 
ont conclu leur intervention par une séance de dédicaces.

Cette conférence pour les élèves du 
primaire était aussi l’occasion de démarrer 
de manière ludique le cours de sciences 
dont les élèves de CM2 bénéficieront 
tout au long de l’année. 

« 1905 : la Révolution Einstein » 
Mercredi 12 septembre 2018
Par Dr. Vincent Smith et Dr. Peter Ford

Le même jour, Dr. Ford et Dr. Smith ont offert en soirée une 
conférence destinée à un public plus averti de collégiens et lycées 
et retraçant la vie et l’œuvre du grand physicien Albert Einstein 
en se focalisant sur cinq articles scientifiques majeurs publiés en 
1905. Les deux intervenants ont illustré leurs propos par quelques 
démonstrations visuelles des théories développées par Albert 
Einstein et ont conclu leur présentation sur une citation attribuée 
au plus grand scientifique du XXe siècle selon lequel « L’imagination 
est plus importante que le savoir. » 

Ces deux conférences ont été organisées sur proposition et grâce au soutien d’Éric Demoncheaux, 
enseignant de chimie, physique et SVT qui a récemment rejoint l’équipe enseignante de l’École des 
Roches.

Cycle de conférences 2018-2019



Dr. Vincent Smith – Physicien – Université de Bristol & CERN
(www.bris.ac.uk/physics/people/vincent-j-smith/overview.html) 

Rattaché à l’Université de Bristol au Royaume-Uni, Vincent Smith est 
spécialiste de physique des particules élémentaires. Il a participé à de 
nombreuses expériences au CERN (Genève, Suisse) et Centre pour les 
Particules Astrophysiques Fermilab (Illinois, USA).

Il s’intéresse aux interactions faibles, en particulier aux propriétés de 
particules à faible durée de vie appelée Hypérons.

Vincent Smith est actuellement membre de l’expérience CMS (Compact Muon Solenoid, ou Solé-
noïde compact à muons, une des expériences de physique des particules du Grand collisionneur 
de hadrons (LHC) du CERN.

Dr. Peter Ford – Physicien – Université de Bath (retraité) 

Dr Peter Ford était membre du Département de physique de l’Uni-
versité de Bath au Royaume-Uni pendant 20 ans avant de prendre sa 
retraite. En plus de ses travaux de recherche, il s’est beaucoup investi 
dans la vulgarisation scientifique, en particulier auprès des collégiens 
et lycéens. Il a notamment fondé le festival scientifique Bath Taps into 
Science dédié aux jeunes et à leurs familles et qui a lieu chaque année 
au printemps.

Spécialiste de cryophysique, il a, durant ses études à l’Université de Manchester, contribué à 
l’invention du premier réfrigérateur à dilution d’hélium fonctionnel au monde, technique qui 
est maintenant la norme pour l’obtention de températures s’approchant à 1/100e degré près du 
zéro absolu. Il a travaillé ultérieurement avec le Pr. George Saunders à l’Université de Bath sur la 
supraconductivité. Ensemble, ils ont écrit le livre ‘De l’avènement des superconducteurs’ publié 
en 2004 par l’éditeur CRC Press aux États-Unis. Peter Ford a donné des conférences sur l’azote 
liquide à tous types de publics depuis 1979. 

En 2008, il a été élevé à la dignité de membre de l’Ordre de l’Empire Britannique au titre de la 
Liste honorifique du Nouvel An de la Reine d’Angleterre pour « Services rendus à l’enseignement 
supérieur et à la science. »


