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Printemps des sciences 
Les sciences à portées des jeunes, sur le thème de la lumière 
 
L’UCL organise, du 23 au 29 mars 2015, une semaine dédiée aux sciences, dans le cadre du printemps des sciences. 
Un événement qui a pour objectif l'éveil des jeunes à la culture scientifique. Comment ? En permettant aux écoles et 
au grand public de découvrir les apports de la science et ses applications concrètes dans la vie quotidienne… et qui sait, 
susciter des vocations, en stimulant la curiosité et la créativité des plus jeunes. Le thème de cette édition ? La lumière, 
puisque 2015 est l’année internationale de la lumière. 
 
Concrètement, le printemps des sciences, à l’UCL, est l'occasion de proposer aux jeunes des expositions interactives, des 
expériences en laboratoires, des manipulations, des histoires scientifiques, des conférences, des spectacles, ou encore 
des activités d'éveil scientifique, pour les plus petits. Et tout est entièrement gratuit. 
 
En soirée, plusieurs rencontres : mardi 24/03 à 20h une conférence contée « Raconte-moi le cinéma. Des Lumière à 
Méliès » ; jeudi 26/03 à 17h « Ma thèse en 180 secondes » où des doctorants présentent leur recherche en trois minutes 
de façon claire, concise et passionnante ; toujours le jeudi 26/03 à 20h « L’Ampoule », un spectacle qui aborde le délire 
de consommation et la production sans frein d’objets et de consommables les plus divers. Le samedi 28/03 à 20h, l’UCL 
propose une conférence pédagogique sur les secrets de la lumière. Le week-end après-midi, à Louvain-la-Neuve, des 
animations diverses seront proposées pour tous, des plus petits aux plus grands. 
 
Quelques exemples d’activités à épingler :  

- Et la lumière fût… : La bioluminescence se traduit par l’émission de lumière froide par des êtres vivants comme 
les lucioles ou certains crustacés. Ces phénomènes biologiques suscitent une foule de travaux de recherches et 
ouvrent la voie à diverses applications. Cette production de lumière n’est qu’une succession de réactions 
chimiques. L’ensemble du principe de la bioluminescence sera expliqué dans cette conférence animée ; 

- La lumière et les œuvres, amis ou ennemis : Lumière naturelle ou artificielle, lumière rasante, rayons infrarouge, 
rayons ultraviolets,... la lumière est un élément incontournable dans un musée. Elle peut être source de 
dégradation ou de mise en valeur des objets ; ou alors, elle permet d'expertiser les œuvres d'art et d'en révéler des 
aspects méconnus. Au programme, une exploration des différents aspects à partir de cas concrets, la découverte 
de l'atelier de conservation/restauration de l’UCL et des exercices pratiques d'analyse ; 

- L’arc-en-ciel : science, histoire et légendes : Depuis toujours, l'arc-en-ciel a intrigué les poètes, les philosophes 
et les physiciens. L'explication de ce photométéore résulte d'un long cheminement depuis l'Antiquité́ jusqu'au XXe 

siècle. Lors de l'animation, quelques mythes anciens et les différentes découvertes qui ont permis d'expliquer ce 
phénomène seront présentés avant d’aborder les concepts optiques tels que la réflexion, la réfraction et la 
dispersion de la lumière à travers des expériences simples. Les élèves auront l'occasion de produire leur propre 
arc-en-ciel… ; 

- Quelques petits secrets de la chimie et de la physique : Un spectacle qui s’adresse à tous et où la chimie et la 
physique rivalisent pour dévoiler quelques secrets. Il y a des flammes, ça intrigue, ça semble même magique... 
mais toujours ça s’explique ! Une vingtaine d’expériences facilement réalisables en classe, commentées pour vous 
faire faire des découvertes, passionner ou réconcilier avec ces deux sciences qui font partie de notre quotidien ; 

- Les centrales solaires en orbite, notre avenir énergétique : Une conférence pour aborder la question des 
centrales solaires en orbite qui sont étudiées depuis cinquante ans, mais qui trouvent une nouvelle pertinence car 
les deux énormes obstacles à leur construction (le cout d'acces à l'espace et la transmission sans fil d'énergie à 
distance) pourraient être levés grâce aux nanotubes de carbone et autres technologies du 21e siècle comme 
l'ascenseur spatial. 

 

PERSONNES DE CONTACT (presse) : 
Infos : http://www.uclouvain.be/scienceinfuse  
Quand ? du 23 au 29 mars 2015, sur les sites de l’UCL à Louvain-la-Neuve et à Woluwe 
Nathalie Dulière, coordinatrice du Printemps des sciences UCL : nathalie.duliere@uclouvain.be 

 


