
Histoires d’Ondes 2014

L’exposition Histoires d’Ondes déménage et s’enrichit ! 

Histoires d’Ondes s’installe désormais dans le nouvel Espace Sciences et 
Techniques de l’Université, sur le très élégant site historique du Collège de 
Houdain, à deux pas de la Grand-Place.

Vous y retrouverez toutes les expériences et les phénomènes qui font le 
succès d’Histoires d’Ondes : les machines à ondes, les spectaculaires 
résonances mécaniques, les toujours étonnantes interférences acoustiques 
ou lumineuses, ou encore les ondes hertziennes…  mais aussi de passion-
nantes applications développées par les ingénieurs.

À Histoires d’ondes, vous le savez, il n’est pas question de logiciel de simu-
lation : c’est l’expérience qui fait loi !

1.  Distances et boules carrées :  
de quoi devenir maboul !  
par Stéphanie Bridoux et Christophe Troestler

GPS, radar, compteur kilométrique… autant d’objets de notre quotidien qui 
nécessitent de mesurer des distances. Mais qu’est-ce qu’une distance ? 
Nous vous ferons découvrir cette notion mathématique et vous montrerons 
comment on peut tracer des boules carrées…

2.  Jouer n’est pas qu’un jeu  
par Mickaël Randour

Venez découvrir la théorie des jeux, ou comment aborder la vie avec l’œil d’un 
joueur invétéré… Cette théorie, dont les applications se retrouvent tant dans 
les vrais jeux qu’en informatique, économie, biologie ou même en politique, 
vous aidera à trouver une stratégie pour gagner à tous les coups à votre 
jeu favori. Un atelier où vous pourrez jouer, et où gagner sera récompensé !

3.  Mouvement Brownien et  
l’hypothèse atomique par Pascal Damman

À l’aide d’un simple microscope optique, on peut voir des particules micro-
métriques en solution exécuter de curieux mouvements… le fameux mou-
vement brownien. À partir de ces expériences, nous montrerons comment 
ces observations ont établi de manière définitive l’existence des atomes, 
qui a valu le Prix Nobel à Jean Perrin en 1926 !

4.  Que se cache-t-il derrière  
votre connexion à Internet ? par Bruno Quoitin

Aujourd’hui, nous utilisons quotidiennement un accès à Internet à l’école, au 
boulot ou à la maison. Cependant son fonctionnement reste, pour la plupart 
d’entre nous, tout à fait obscur. Cet atelier vous propose d’en démystifier 
le fonctionnement par le biais d’une courte présentation et de quelques 
expériences pratiques.

5.  Voir les particules cosmiques  
par Evelyne Daubie

Dans le but de visualiser le rayonnement cosmique, une chambre à brouillard 
de démonstration, conçue au laboratoire, sera montée et exploitée. Quelques 
commentaires sur la physique nucléaire seront également donnés afin de 
mieux définir les notions de rayonnement ou de radiation qui font partie de 
notre quotidien.

6.  Les abeilles sauvages :  
une diversité insoupçonnée ! par Denis Michez

Malgré la grande fascination qu’elles exercent, les abeilles demeurent en 
réalité mal connues du grand public. Sait-on que la plupart des abeilles 
sont sauvages et solitaires, et que 376 espèces différentes sont recen-
sées en Belgique ? Dans cet atelier, les élèves découvriront la diversité 
des abeilles de nos jardins, leur écologie et comment les accueillir pour 
mieux les protéger.

7.  Microscopie électronique à balayage :  
plongez dans le microscosme ! par Patrick Flammang

En plus des informations scientifiques qu’ils apportent, les clichés de 
microscopie électronique à balayage sont également souvent specta-
culaires, voire artistiques. Cependant, derrière l’image se cache toute 
une préparation des échantillons qui fait intervenir différentes notions 
de biologie, de chimie, et même de physique ! Préparation et observation 
d’échantillons au microscope électronique à balayage sont au programme 
de cet atelier, le tout en compagnie des chercheurs du Service de Biologie 
des Organismes marins et Biomimétisme.

8.  Microbiologie environnementale et  
biotechnologie par David Gillan et Baptiste Leroy

Malgré leur taille modeste, les micro-organismes ont un impact considérable 
sur l’Homme et son environnement. Au cours de cet atelier, quelques-unes 
des nombreuses propriétés captivantes des bactéries seront observées, 
comme la production d’oxygène, d’électricité ou même de lumière ! La 
diversité des tailles et des formes qu’adoptent ces micro-organismes sera 
également étudiée grâce à la microscopie optique.

9. Sous la voûte du Planétarium  
par Francesco Lo Bue

Pénétrez sous le dôme du planétarium de l’UMONS. Ouvrez les yeux. Un 
ciel constellé de milliers de soleils lointains s’offre à vous. Admirez la Voie 
lactée, cherchez la Grande galaxie d’Andromède… Initiation à l’Astronomie 
et à l’Astrophysique, saupoudrée d’un soupçon de mythologie grecque.

10.  De l’ADN au traitement médical  
par Alexandra Belayew

Extrayez votre propre ADN, découvrez 
le laboratoire de Biologie moléculaire et les passion-
nantes recherches qui y sont menées, notamment 
pour lutter contre certaines dystrophies muscu-
laires. Objectif : comprendre comment mettre au 
point un traitement médical !

L’exPoSItIoN LeS AteLIerS

    AteLIerS  Durée  Nbre él.   Heure

1.  Distances et boules 
carrées : de quoi devenir 
maboul !

1 h

2.  Jouer n’est pas  
qu’un jeu 1 h

3.  Mouvement Brownien et 
l’hypothèse atomique 30 min

4. Internet 1 h

5.  Particules cosmiques 40 min

6. Abeilles sauvages 1 h

7.  Microscopie 
électronique  
à balayage

40 min

8.  Microbiologie 
environnementale et 
biotechnologie

2 h

9. Planétarium 1 h

10. ADN 30 min

 LABorAtoIreS  Durée  Nbre él.   Heure

Biologie humaine  
et Toxicologie 30 min

Biologie des Organismes 
Marins et Biomimétisme –   
Ecologie numérique des 
milieux aquatiques

45 min

Biologie moléculaire 20 min

Centre de spectrométrie 
de masse 30 min

Zoologie 30 min

Physique  
des Surfaces  
et des Interfaces

1 h

Matériaux Polymères et 
Composites 30 min

 exPoSItIoNS  Durée  Nbre él.   Heure

Histoires d’Ondes 1 h 30

LeS VISIteS  
DeS LABoS  
De recHercHe

les journées
math-sciences
jeudi 27 & vendredi 28 mars 2014

•  Biologie humaine et Toxicologie   
(Pr J.-M. Colet)

•  Biologie des organismes Marins  
et Biomimétisme — Écologie numérique  
des milieux aquatiques  
(Pr I. Eeckaut, Pr P. Flammang et Pr Ph. Grosjean)

•  Biologie moléculaire (Pr A. Belayew)

•  Centre de spectrométrie de masse  
(Pr P. Gerbaux)

•  Zoologie (Pr P. Rasmont)

•  Physique des Surfaces et des Interfaces  
(Pr J. De Coninck)

•  Matériaux Polymères et Composites  
(Pr Ph. Dubois)

 30’  8 élèves

 60’  15 élèves

 30’  10 élèves

 60’  20 élèves

 40’  10 élèves
 30’  15 élèves

 60’  25 élèves

 120’  10 élèves

 40’  10 élèves

 60’  15 élèves

 60’  15 élèves

 45’  10 élèves

 30’  10 élèves

 30’  10 élèves

 20’  8 élèves

 45’  10 élèves

 30’  10 élèves

www.printempsdessciences.be

À la recherche  
des origines

?
?

?

 1h30     max. 25 élèves 
uniquement les élèves de 6e 



LeS coNfÉreNceS
Les Journées Math-Sciences (JMS) sont le rendez-
vous Printemps des Sciences que l’UMONS propose 
aux élèves de 4e, 5e et 6e années du secondaire ! Les 
JMS 2014 auront lieu les jeudi 27 et vendredi 28 mars. 
Spécificité de ces journées : les élèves se concoctent 
eux-mêmes leur propre programme de découvertes ! 
Cette année, dix ateliers, onze conférences, sept visites 
de laboratoire et une exposition leur seront en effet 
proposés ! 

Parmi les nouveautés, citons l’exposition Histoires 
d’Ondes qui déménage et s’enrichit. Après avoir occupé 
pendant cinq ans l’ancienne piscine de l’UMONS, l’ex-
position se déplace à deux pas de la Grand-Place, et 
prend ses quartiers sur le très élégant site historique du 
Collège de Houdain. Histoires d’Ondes restera cepen-
dant fidèle à sa philosophie originelle : illustrer par des 
expériences le chapitre du cours de physique consacré 
à l’étude des ondes. 

Toutes ces activités sont gratuites mais la réservation 
est obligatoire ! Ne tardez pas à réserver… 

rÉSerVAtIoN et reNSeIgNeMeNtS 
Auprès de Lyane Bouchez ou de Claudia Casa  : 
Tél. : 065 37 33 01 / Fax : 065 37 33 18
sciences@umons.ac.be 

Université de Mons,
Secrétariat de la Faculté des Sciences
Avenue du Champ de Mars, 8
Bâtiment « Les Grands Amphithéâtres »
B-7000 Mons

09h00 ➜ 10h00

1.  optimisation - Quand les extrêmes sont les meilleurs ! 
par Stéphanie Bridoux et Christophe Troestler

De nombreux problèmes physiques, économiques, industriels… se 
formulent comme la recherche d’un minimum ou d’un maximum d’une 
fonction à valeurs réelles. L’optimisation est la branche des mathéma-
tiques qui étudie ces extrema. Celle-ci étant riche, les conférenciers se 
limiteront à en présenter quelques exemples, en levant un coin du voile 
sur les mathématiques sous-jacentes.

2.  origine de la couleur de la peau chez l’homme  
et pression évolutive par Laurence Ris

Une évolution adaptative rapide de la couleur des poils chez la souris a 
pu être mise en évidence, de quoi conforter l’hypothèse selon laquelle 
la couleur de la peau de l’homme moderne a évolué en fonction du taux 
d’ensoleillement, au cours des grandes migrations. Ce phénomène 
permet d’aborder de nombreux sujets annexes comme la vitamine D, 
le calcium, l’acide folique, le cancer de la peau…

3.  Vivre en groupe : une adaptation égoïste ? par Xavier Simon*

Pourquoi vivre ensemble quand on pourrait vivre tout seul ? C’est une 
question-clé dans l’histoire de nombreuses espèces, y compris la nôtre. 
Avec l’évolution en trame de fond, répondre à cette question implique 
d’aborder les causes et conséquences, à la fois génétiques et écologiques, 
de la vie en groupe et de plonger au cœur de l’organisation des sociétés. 

* Abordable dès la 4e mais se rapporte à un thème de 6e année (évolution).

10h15 ➜ 11h15

4 [jeu].  Les thérapies ciblées, le moyen qui nous permettra 
peut-être un jour de vaincre certains cancers  
par Jérôme Lechien** 

Le cancer devient une maladie fréquente qui touchera un homme sur trois et 
une femme sur quatre. Les thérapies actuelles, qui se basent essentiellement 
sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, sont malheureusement 
limitées et présentent des effets indésirables. La recherche s’oriente donc 
vers de nouvelles thérapies qui tentent de cibler spécifiquement la tumeur 
sans affecter les tissus environnants. Cet exposé présentera concrètement 
une de ces thérapies ciblées, en cours de développement à l’UMONS. 

** Uniquement le jeudi

4 [VeN].  Paysages cosmiques : l’Univers à perte de vue  
par Francesco Lo Bue***

Venez découvrir l’incroyable paysage céleste qui s’offre à nous la nuit 
depuis notre balcon cosmique, la Terre. Que voit-on réellement dans le 
ciel ? Grâce à la projection de spectaculaires documents, découvrez 
les merveilles célestes, du Soleil aux plus lointaines galaxies situées 
aux confins de l’Univers observable.

*** Uniquement le vendredi

5.  De la robotique ludique à la robotique industrielle 
par Edouard Rivière et Christophe Chariot

La robotique est un domaine fascinant liant de nombreuses disciplines 
de l’ingénieur comme la mécanique, l’électronique et l’informatique. 
Ses applications sont multiples : on les retrouve dans les jeux, l’aide à 
la personne ou encore dans l’industrie. Cet exposé présentera les diffé-
rents principes de fonctionnement d’un robot, ses organes essentiels et 
quelques applications concrètes. 

6.  La métallurgie, des origines à nos jours par Véronique Vitry 

Depuis la nuit des temps, les métaux, occupent une place importante 
dans la vie quotidienne des Hommes, allant jusqu’à prêter leurs noms à 
des périodes entières de l’Histoire. L’exposé relatera la découverte des 
principaux métaux et leur utilisation au fil des âges, ainsi que les évo-
lutions technologiques associées, sans oublier bien entendu… le futur !

  

 formulaire à renvoyer  avant le 20/03/2014

PLUS D’INfoS
Tél : 065 37 33 01 / Fax : 065 37 33 18 / Courriel : sciences@umons.ac.be

13h00 ➜ 14h00

7.  Une introduction au système visuel humain par Matéi Mancas

Les ingénieurs travaillant aujourd’hui dans le domaine du traitement 
automatique de l’image s’inspirent des aspects neurologiques du sys-
tème visuel humain. Pour comprendre ces étonnantes applications, le 
conférencier présentera notamment l’œil chez différents animaux, la 
morphologie de l’œil humain, le chemin suivi par la lumière dans l’œil, etc.

8.  trous noirs, trous de vers et voyage dans le temps  
par Claude Semay

Un voyage temporel vers le futur est-il possible ? Et un retour dans le 
passé ? Sans aucune formule, le conférencier montrera que moyennant 
certaines distorsions subtiles de l’espace-temps, l’exploration du futur 
et du passé seraient possibles sans jamais dépasser la vitesse de la 
lumière. Une personne empruntant un trou de ver pourrait-elle rejoindre 
son propre passé et ainsi modifier son futur ? 

9.   Les sciences au secours de l’archéologie  
par Anne-Sophie Barnich

L’archéologue utilise chaque jour des techniques d’investigation issues 
des diverses disciplines scientifiques (sciences de la terre, physique, 
chimie,…) : découvrez-les en compagnie de l’une des archéologues 
œuvrant sur le célèbre site des minières de Spiennes, site montois classé 
au patrimoine de l’UNESCO !

Établissement   
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Professeur responsable 

courriel 
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Nombre de repas

À : Lyane Bouchez ou Claudia Casa 
Université de Mons – Faculté des Sciences – Avenue du Champ de Mars, 8
Bât « Les Grands Amphithéâtres » – 7000 Mons

LeS JoUrNÉeS

MAtH-ScIeNceS
JeUDI 27 et VeNDreDI 28 MArS 2014

   coNfÉreNceS cHoISIeS  
(Nombre approximatif d’élèves présents)

n° 1 : n° 4 : n° 7 : n° 10 :

n° 2 : n° 5 : n° 8 : n° 11 :

n° 3 : n° 6 : n° 9 :

PrINteMPS DeS ScIeNceS 2014

Nouvelle édition des  
Journées Math-Sciences ! 

+  De DÉtAILS

Sur le site web de SciTech² :  
http://scitech2.umons.ac.be

14h15 ➜ 15h15

10.  Le chiffrement à travers les âges par Alain Buys

Le besoin de pouvoir communiquer de façon sécurisée existe depuis 
très longtemps, notamment à des fins militaires. De l’Antiquité jusqu’à 
nos jours, les techniques mises en œuvre n’ont cessé de se sophisti-
quer. Avec l’apparition de l’ordinateur et d’Internet, le chiffrement est 
devenu omniprésent (domaine militaire, bancaire, etc.).

11.  Icecube par Georges Kohnen

IceCube, le télescope enfoui dans la glace du Pôle Sud, vient d’obser-
ver, pour la première fois, des neutrinos (particules subatomiques) 
d’origine cosmique. Cet exposé présentera ce projet dans lequel les 
physiciens de l’UMONS, comme 250 autres physiciens et ingénieurs 
internationaux, apportent leur réelle contribution pour faire progresser 
l’étude de notre cosmos.

www.printempsdessciences.be

Le restaurant universitaire ouvre ses portes à vos élèves pour les 
repas de ces deux journées. Cependant, pour offrir un service 
de qualité, une estimation du nombre d’élèves qui y prendront 
leur repas est nécessaire. Il y a donc une case prévue à cet 
effet dans la fiche de réservation.

Jeudi 27 mars :  
Steak de mer pané sauce tartare – Epinards - Pommes de 
terre nature

Vendredi 28 mars :  
Boulettes sauce tomate - Salade bar - Purée

Prix :  
• 3,80€ pour élève - boisson non comprise
• 4,80€ pour accompagnant -  boisson non comprise


