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ACTUs
Un nouveau super-nuage dans le ciel

nutile de lever les yeux, le mammatocumulus se trouve à 
13 kilomètres d’altitude. C’est en consultant les mesures 

d’un satellite d’observation que Nicolas Ferlay, physicien du 
laboratoire d’optique atmosphérique de l’université de Lille, 
a découvert par hasard ce nouveau type de nuage. Il a 
remarqué sa forme inédite : le gigantesque nuage s’étend sur 
700 km au large du Japon, et présente une quarantaine de 
bosses. De véritables montagnes, très arrondies, de 10 km de 
large et 4 km de haut. 
Le chercheur et son confrère américain Tim Garrett estiment 
que 4 à 5 de ces nuages apparaissent chaque jour sur notre 
planète. « Selon nous, un très fort refroidissement de la couche 
atmosphérique au-dessus de la structure nuageuse crée 
des turbulences qui lui donnent sa forme », explique Nicolas 
Ferlay. Il espère maintenant débusquer d’autres spécimens 
dans les données des satellites, afin de mieux comprendre le 
mécanisme d’apparition de ce nuage, qui pourrait jouer un 
rôle essentiel dans le climat.

Sur notre blog, retrouvez une sélection de liens expliquant la formation 
des nuages.

Le mammatocumulus ressemble à la formation visible sur cette photo, mais ses bosses 
nuageuses  sont plus grosses, orientées vers le haut, et au sommet d’un vaste nuage.

Les satellites d’observation révèlent les bosses régulières du super-nuage, comme 
ici sur cette coupe verticale de l’atmosphère. 

Le pont parisien Notre-Dame revit en 3D
istoriens et informaticiens de notre région collaborent 
avec d’autres laboratoires français pour reconstituer le 

pont Notre-Dame, à Paris, tel qu’il était en 1720, à partir de 
plans et d’archives. À cette époque, de chaque côté de 
la rue qui le traversait, de hautes maisons le surmontaient 
alors. Les rez-de-chaussée accueillaient les boutiques des 
marchands d’art. À quoi ressemblaient-elles ? Comment 
étaient-elles éclairées ? La reconstitution aidera à répondre à 
ces questions.
« Nous allons mesurer le décalage entre la représentation 
idéalisée que le peintre Antoine Watteau a fait de l’intérieur 
de la boutique du marchand François-Edmé Gersaint, qui 
apparaît spacieux et bien éclairé, et la réalité », commente 
Sophie Raux, historienne de l’art (université de Lille/CNRS). Plus 
petite, plus sombre, la boutique était aussi bien encombrée. 
La reconstitution débouchera sur une appli grand public 
permettant une visite virtuelle du pont et de la boutique.

D’autres photos à découvrir sur notre blog.

Au 
milieu du pont, 

de bruyantes pompes 
actionnées par des roues à 
aubes approvisionnaient la 

capitale en eau, jour et nuit. 

La boutique virtuelle du 
marchand Gersaint va 
être aménagée avec des 
meubles d’époque, scannés 
en 3D au musée Carnavalet 
(Paris).
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Ils ont imaginé les objets connectés 
de demain 

es idées, les étudiants n’en ont pas manqué. Ils ont 
présenté 31 projets au concours international du 

meilleur objet connecté que le Centre d’innovation 
des technologies sans contact EuraRFID, situé à Lille, 
organisait. Sur les six projets récompensés lors de cette 
première édition, quatre proviennent d’étudiants 
d’écoles d’ingénieurs de la région. Le bracelet 
connecté Tacti’cônes 3 de l’École centrale de Lille 
avertit discrètement des notifications qui arrivent sur le 

smartphone grâce à des vibrations. Le robot Crysteo 
Pluggi de l’ISEN Lille, capable de se diriger seul, réalise 
des tâches variées grâce à des modules qu’on lui 
ajoute. La sonde Ispec, de Polytech Lille, détecte les 
taux de pesticides dans les fruits et légumes, évalue la 
qualité de l’eau et renvoie l’information. La poubelle 
intelligente Facili’Tri, aussi présentée par Polytech Lille, 
trie, compacte, pèse les déchets, et prévient le service 
de ramassage. Les idées primées ont reçu 500 euros 
pour financer la fabrication d’un prototype.
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DOSSIER
Cédric Jamet, 39 ans
De sa jeunesse en région parisienne, Cédric a conservé la passion pour le basket et pour le 
hip hop, culture urbaine dont il apprécie la philosophie de vie. Physicien de formation, avec 
un master en astrophysique et télédétection, sa thèse l’a amené, plutôt qu’à observer l’es-
pace, à examiner la Terre depuis les satellites. Enseignant-chercheur à l’université du littoral 
Côte d’Opale, il est membre du laboratoire d’océanologie et de géosciences (ULCO/univer-
sité de Lille/CNRS), situé à Wimereux.

Du bleu lagon au marron boueux

La couleur des océans révèle leur composition 

Des images en vraies et en fausses couleurs
Pour observer le phytoplancton, les photos 
satellite des eaux marines (image A) doivent 
être corrigées. On enlève la lumière réfléchie 
par l’atmosphère, notamment par les aéro-
sols (image B).  On obtient alors la lumière 
rétrodiffusée uniquement par l’eau (image 
C). On peut alors détecter la concentration 
en chlorophylle (image D), le pigment qui 
colore les microalgues.

Patchwork marin
Selon ce qu’ils contiennent, mers et 

océans prennent des couleurs différentes. 
La mer Méditerranée arbore un beau bleu 

parce qu’elle contient peu de microalgues. 
La Manche tire sur le marron en raison du 

phytoplancton et des sédiments qui s’y 
déversent.

ne couleur peut en cacher une autre. Vue 
de la serviette de bain sur la plage, la mer 

arbore un bleu magnifique sous le soleil. 
Couleur enchanteresse due au reflet du ciel 
sur l’eau, pour l’essentiel. Mais sous l’œil des 
satellites situés 800 kilomètres plus haut, les 
océans présentent des variations colorées 
beaucoup plus subtiles. Des bleus, des verts, 
des marrons... Pourquoi autant de couleurs 
différentes ? Parce que la lumière du soleil, 
quand elle pénètre dans l’eau, interagit avec 
son contenu. Notamment avec les algues 
microscopiques en suspension, lesquelles 
forment le phytoplancton. Ces microalgues 
contiennent un pigment, la chlorophylle, qui 
absorbe une partie du bleu et réémet du 
vert. Plus le phytoplancton est abondant, plus 
l’eau vire au vert. Étudier la couleur de l’eau 
permet ainsi de connaître la quantité de 
phytoplancton qu’elle abrite.

Changement climatique 

« Le phytoplancton est un précieux indicateur 
de la qualité des eaux maritimes. Il est à la 
base de la chaîne alimentaire de l’écosystème 
marin : il nourrit le zooplancton qui va ensuite 
nourrir les poissons. Plus le phytoplancton est 
abondant, plus l’écosystème est favorable 
au développement et à la survie de la flore 
et de la faune marines. À l’exception près 
que certaines microalgues sont toxiques 
pour l’environnement, d’où l’importance 
de la surveillance », explique le physicien 
Cédric Jamet. Les microalgues ont une 
autre particularité : pour se développer, 
ces végétaux absorbent du dioxyde de 
carbone. Or ce gaz est impliqué dans 
le changement climatique : « étudier 
la quantité de phytoplancton permet 
d’évaluer aussi quelle quantité de CO2 
est piégée dans les océans et de mieux 
comprendre le cycle du carbone ».
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Correction des mesures 

Le recours aux satellites d’observation permet 
d’enregistrer les variations de phytoplancton sur 
plusieurs années. Il y a toutefois un inconvénient : 
entre le satellite et l’océan se trouve l’atmosphère 
de la Terre. Or les molécules d’air, de gaz, les 
aérosols qui la composent, interagissent eux aussi 
avec les rayons du soleil. À elle seule, la couche 
atmosphérique réfléchit au moins 80% de la 
lumière solaire, ce qui perturbe l’estimation de la 
couleur de l’océan.

Justement, Cédric développe des méthodes pour 
corriger les mesures des satellites. Par exemple, 
pour soustraire la contribution des aérosols 
présents dans l’air, il se sert des rayons proches 
de l’infrarouge, invisibles à l’œil, que le soleil 
émet. « L’océan les absorbe complètement, ce 
qui n’est pas le cas des aérosols. En observant les 
infrarouges renvoyés, on connaît la nature des 
aérosols, leur quantité, et on peut déterminer leurs 
propriétés optiques dans le visible. » La méthode 
fonctionne bien pour l’étude des eaux du large, 
d’autres solutions doivent être trouvées pour les 
eaux côtières.  L’océan montre alors son vrai 
visage : des volutes de couleurs, encore plus 
belles que le bleu qu’on lui prête.

DÉCODER LA COULEUR

Les microalgues contiennent 
un pigment, la chlorophylle, 
qui absorbe une partie du 

bleu et réémet du vert.
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DOSSIER
Jessie Martin, 37 ans

Originaire de Tours, Jessie a suivi des études de cinéma à Paris. Elle s’est alors très vite rendu 
compte qu’elle préférait discuter des images plutôt que de les réaliser. Aujourd’hui ensei-
gnant-chercheur en études cinématographiques à l’université de Lille, elle ne passe pas un 
hiver sans revoir le western Rio Bravo (d’Howard Hawks, 1959), souvenir d’enfance qu’elle n’a 
jamais étudié dans le cadre de ses recherches.

INTERVIEW
Jessie Martin est l’auteur de l’ouvrage Le cinéma en couleurs (éditions Armand Colin).

« Dans les films comme Avatar, les couleurs sont des 
bonbons offerts au spectateur »

DÉCODER LA COULEUR
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LE CINÉMA EN COULEURS

Nord Êka ! : Quand la couleur est-elle 
apparue au cinéma ?

Jessie Martin : Dès l’invention du cinéma, 
que l’on situe en 1895. Les films, d’une 
durée de 30 secondes à quelques 
minutes, sont alors projetés dans les foires, 
dont ils sont une attraction. Pour un effet 
plus spectaculaire, on peint les pellicules 
à la main, image par image, avec des 
pochoirs. Toutefois, tous les films ne sont 
pas coloriés, ni toutes les images d’un film. 
Cela peut être un vêtement ou un objet 
pour le mettre en valeur, ou bien une 
scène entière, comme le tableau final 
des films de féerie. 
En 1908, les frères Pathé mécanisent 
l’étape du coloriage pour la rendre 
plus efficace et l’accélérer. D’autres 
techniques apparaissent en parallèle.
Le teintage et le virage permettent ainsi 
de colorer les pellicules en les trempant 
dans des bains chimiques. À cette 
époque, les films contiennent au plus 
4 couleurs différentes. On a ensuite mis 
au point de nouvelles techniques pour 
répondre à l’envie des cinéastes de 
raconter des histoires avec des couleurs 
plus naturelles.

Comment s’opère la transition entre
les films en noir et blanc et les films
en couleurs tels qu’on les connaît ?

Lentement. En 1932, l’Américain Herbert 
Kalmus propose le premier procédé 
vraiment exploitable de cinéma en 
couleurs, le Technicolor. Néanmoins, les 
couleurs obtenues sont jugées trop vives 
par rapport aux couleurs naturelles. Le 
Technicolor sert au tournage des films 
d’aventures, fantastiques ou historiques, 
ce qui renforce leur côté imaginaire. 
En revanche, les films qui se veulent 
ancrés dans le réel, les films policiers 
par exemple, restent tournés en noir et 
blanc. Il faut attendre que les techniques 
concurrentes, comme Eastmancolor de 
Eastman-Kodak, proposent des couleurs 
moins saturées, plus proches de la réalité, 
pour que la couleur se généralise. Le 
virage s’effectue dans les années 60 : 
grâce aux reportages à la télévision et 
aux photos dans les magazines, le public 
s’habitue à voir des images en couleurs 
du réel, à les associer au monde réel, et 
plus à un monde fantastique.

Dans les années 2000, le cinéma bascule 
de la pellicule argentique au numérique. 
Qu’est-ce que cela a changé ?

Pas vraiment la manière de filmer la 
couleur, mais l’étalonnage des films. 
Cette étape consiste à uniformiser les 
couleurs et la luminosité des scènes, 
parce qu’elles ont pu être tournées en 
plusieurs fois, à différents moments de 
la journée. En argentique, l’opération 
s’effectuait un peu à l’aveugle. Avec 
l’étalonnage numérique, on peut 
intervenir pixel par pixel sur l’image, 
créer des effets spéciaux poussés. Dans 
les films comme Avatar ou Charlie et la 
chocolaterie, les couleurs, extraordinaires, 
sont créées par ordinateur. Elle sont 
comme des bonbons offerts au 
spectateur. D’une certaine manière, le 
cinéma redevient une attraction comme 
à ses premiers temps.

1895. Débuts du cinéma. Les 
pellicules peuvent être en partie 
peintes à la main, à l’aide de 
pochoirs. Image : Le Voyage dans 
la Lune, de Méliès, 1902.

1900-1910. Mise au 
point des procédés de tein-
tage et de virage : on colore 
la pellicule en la trempant 
dans des bains. Image : The 
Lonedale Operator, de D. W. 
Griffith, 1911.

1908. Mécanisation du 
coloriage par pochoirs avec 
le système Pathécolor des 
frères Pathé.

1915 à 1932. Développe-
ment du procédé Technicolor. En 
1932, la caméra trichrome filme en 
rouge, vert et bleu, ce qui permet de 
restituer toutes les couleurs. Image : 
Le Magicien d’Oz, de Victor Fleming, 
1939.

1952. Le procédé 
Eastmancolor, avec des 
couleurs moins vives, 
concurrence le Technicolor.

Années 1960. 
Généralisation des films
en couleurs.

2001. Vidocq, du cinéaste français Pitof, est 
le premier film entièrement tourné avec une 
caméra numérique.

Une sélection de liens sur
l’histoire de la couleur au cinéma.

sur notre blog

1900 1950 20001925 1975
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Arnaud Cuisset, 37 ans
Son bac S en poche, Arnaud a hésité entre la philosophie et les sciences. Il a finalement choisi 
d’étudier l’infiniment petit, la physique expérimentale des atomes et molécules, à Paris. Atta-
ché à sa région, le physicien originaire d’Avesnes-sur-Helpe est aujourd’hui enseignant-cher-
cheur à l’université du Littoral Côte d’Opale, membre du laboratoire de physico-chimie de 
l’atmosphère, à Dunkerque. Il est aussi flic, pompier ou garde-chasse, au gré des pièces de 
théâtre qu’il joue avec sa compagnie amateur.

e déchiffre des codes-barres » : c’est par cette formule 
qu’Arnaud Cuisset aime résumer son métier. Ce physicien 

est spectroscopiste : il utilise la lumière pour percer les secrets 
de la matière. « C’est un outil formidable ! », s’enthousiasme-t-il. 
Pourquoi ? Parce que la lumière interagit avec les obstacles 
sur sa route. Elle se compose d’une infinité de couleurs, comme 
l’a découvert au 17e siècle Isaac Newton. Or quand la lumière 
rencontre des molécules, ces dernières en absorbent une 
partie. Mais pas de n’importe quelle façon : d’une manière 
propre à chaque type de molécule. Par conséquent, en 
regardant quelles couleurs sont absorbées, il est possible de 
savoir quelles molécules sont présentes dans une substance, 
comme un gaz ou un liquide.

Couleurs visibles et invisibles

Pour les aider, les spectroscopistes ont à leur disposition des 
machines qui analysent la lumière émise ou absorbée par 
les molécules et la traduisent sous forme de « codes-barres » 
symbolisant la présence ou l’absence des couleurs. Ces 
« codes-barres », qu’on appelle plus scientifiquement des 
spectres lumineux, peuvent être très complexes. La tâche 
d’Arnaud est de les interpréter. En plus de la nature des 
molécules, ils livrent d’autres informations remarquables, 
comme la température et la pression qui s’exercent sur les 
molécules : la pression joue sur la largeur des pics du code-
barres, la concentration en molécules et la température sur 
leur intensité.

Aujourd’hui, la lumière que les spectroscopistes emploient 
dépasse largement le spectre des couleurs visibles par l’œil 
humain. L’ensemble du spectre électromagnétique est sollicité : 
la lumière visible, mais aussi au-delà, comme les infrarouges et 
les micro-ondes. « En fonction de la lumière choisie, on obtient 
des informations différentes », précise Arnaud Cuisset. « Les 
molécules sont des structures en mouvement. Les infrarouges 
permettent de repérer leurs vibrations tandis que les micro-
ondes détectent leurs rotations. Dernièrement, on utilise aussi 
les ondes térahertz, très prometteuses. Elles sont capables de 
détecter aussi bien les petites molécules qui tournent que les 
grosses qui vibrent. »

Ils démasquent les molécules

Les codes-barres de la matière

© ESA, HEXOS and the HIFI consortium

La composition de la nébuleuse d’Orion a 
été révélée grâce au spectromètre embar-

qué sur le télescope spatial Herschel, qui 
examine le rayonnement terahertz, encore 

appelé infrarouge lointain.

Plus proche de nous, la spectroscopie sert à détecter les polluants. Ainsi, le 
« code-barres » de la fumée de cigarette livre ces composants, grâce au 
rayonnement terahertz.

En regardant quelles couleurs 
sont absorbées par un gaz
ou un liquide, il est possible
de savoir quelles molécules

ils contiennent.

L’interview d’Arnaud 
Cuisset pour l’émission PLUS 

de sciences d’Opale TV.

sur notre blog

Pollution atmosphérique

Dans les labos, les spectroscopistes répertorient patiemment 
les molécules une par une et leurs spectres lumineux dans les 
divers rayonnements. Ces informations permettent ensuite de 
faire l’opération inverse : identifier les molécules présentes 
dans un gaz ou un liquide. Les domaines d’application 
sont très variés. En astronomie, la spectroscopie révèle la 
composition des gaz interstellaires où naissent les étoiles, ou 
encore celle des atmosphères autour des corps planétaires. 
Dans l’industrie, elle permet de savoir quels polluants une 
usine rejette dans l’atmosphère, afin de les réduire. Avec un 
niveau de précision époustouflant : « quand on s’intéresse 
aux émissions gazeuses dans l’atmosphère, on est capable 
d’identifier la source, de dire si tel polluant provient d’un pot 
d’échappement, d’une usine ou d’un feu de forêt. » Et cela 
grâce à la lumière.
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DOSSIER

Les maths, facile !

La couleur à la rescousse
ne entreprise souhaite trans-
porter six produits chimiques 

différents mais certains ne 
peuvent pas voyager ensemble, 
à cause du risque d’explosion. 
Combien de wagons seront 
nécessaires pour que les pro-
duits incompatibles puissent 
être convoyés séparément ? 
Quelques crayons de couleur et 
un peu de méthode permettent 
de résoudre ce problème !

Il s’agit de convertir le problème en une figure géométrique, 
composée d’arêtes et de sommets, que l’on nomme un 
graphe. Ici, les sommets représenteront les produits chimiques 
et les arêtes relieront les produits incompatibles.
On essaie ensuite de colorier les sommets de sorte que deux 
sommets reliés possèdent des couleurs différentes. Ça semble 
facile, mais il s’agit pour cela d’utiliser le moins de couleurs pos-
sibles ! On obtient alors le « nombre chromatique », soit le plus 
petit nombre de couleurs permettant de résoudre le graphe. 
Dans notre cas, ce nombre représentera le nombre de wagons 
nécessaires.
Il est temps de passer à la pratique !
Prenons six produits chimiques différents que l’on nommera P1, 
P2, P3, P4, P5 et P6. Sachant que…
P1 ne peut être transporté avec P2 et P3
P2 ne peut être transporté avec P1, P3 ou P5
P3 ne peut être transporté avec P1, P2, P4
P5 ne peut être transporté avec P2 ou P6
La première étape du raisonnement consiste donc à réaliser le 
graphe de cette situation.

Chercher au hasard est toujours possible, mais il existe une 
technique, la méthode de Welsh et Powell ! Commençons par 
créer un tableau de deux lignes, une avec le nom des produits 
chimiques et l’autre avec le nombre d’incompatibilités (soit le 
nombre d’arêtes).

Il s’agit maintenant d’attribuer une couleur à chaque produit 
chimique. L’astuce consiste à commencer par le produit avec 
le plus d’incompatibilités. P2 et P3 répondent à ce critère et 
sont incompatibles. Prenons P2, on lui associe le rouge. Ensuite, 
on donne la même couleur au plus de produits chimiques 
possibles qui ne sont pas reliés : P4 et P6 héritent de la couleur 
rouge.
P3 est le deuxième produit chimique avec le plus d’incompa-
tibilités : on lui attribue une nouvelle couleur, la couleur bleue. 
P5, qui n’est pas relié à P3, reçoit la même couleur.
À ce stade, il reste P1 sans couleur. On lui donne une nouvelle 
couleur, le jaune.

Produit chimique
Nombre d’incompatibilités

P2 P3 P1 P5 P4 P6
3 3 2 2 1 1

Seules trois couleurs ont été nécessaires pour colorer le graphe. 
Conclusion : trois wagons suffisent pour le transport de ces 
produits chimiques !

Cet exemple montre à quel point la coloration des graphes 
est intéressante pour résoudre de nombreux problèmes. Elle 
est utile pour colorer des cartes géographiques, répartir des 
poissons dans des aquariums, ou encore trouver le nombre de 
salles de classe nécessaires pour éviter tout bavardage…

A votre tour d’en découvrir tous les usages et de « grapher » 
un maximum !

Une sélection de liens sur
la coloration d’un graphe.

sur notre blog

Sullivan Watelle, Paul Fournier, Rudy 
Meresse, Hugo Niles
(lycée Baggio, Lille)

D'après vous, à quoi sert cet instrument ?

A. C’est une longue-vue pour étudier les arcs-en-ciel au loin.
B. C’est un spectroscope pour observer le spectre de la lumière.
C. C’est une lunette astronomique pour distinguer la couleur des étoiles.
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Retrouvez la bonne réponse sur le blog de Nord Êka !

DÉCODER LA COULEUR

U

www.nord-eka.fr



par ici la sortie

i VOUS AIMEZ
VOUS PARTAGEZ

Corentin
Aernouts,
lycéen à Baggio
(Lille),
partage :

Les maths à travers les images

« Mon Dieu, des maths, à l’aide ! » 
Des maths, oui, mais pas que ! 
Ce livre nous les fait découvrir à 
travers de nombreux sujets, telles 
l’histoire, la logique, la physique, et 
même la littérature. Ses 500 pages 
se découpent en articles de deux 
pages, dont une réservée à une 
magnifique représentation. Du 
coup, ce livre est plus un mille-
feuille facile à dévorer qu’un pavé. 
On découvre ainsi la première 
mathématicienne de l’histoire, 
Hypatie, et sa mort tragique. 
Ou l’Almageste, ouvrage le plus 
connu du savant grec Ptolémée, 
accompagné d’une magnifique 
image de la Terre, de la Lune et 
du Soleil, puisque l’Almageste 
parle de mathématiques adaptées 
à l’astronomie. Ou encore une 
illustration colorée, très belle 
et explicative pour l’article 
consacré aux fractales, une idée 
mathématique qui ne date que de 
1975. Et si un passage ne vous parle 
pas beaucoup, un petit résumé est 
disponible à la fin de l’article.

Sur le thème de la science, une 
expo, une visite, une conférence, 
un livre, un film, une pièce de 
théâtre vous ont plu ? Partagez 
votre découverte avec les lecteurs 
de Nord Êka !.
Envoyez-nous votre texte à 
l’adresse : redaction@nord-eka.fr

Le beau livre des maths,
de Clifford A. Pickover
Editeur : Dunod
Prix : 21,75 euros

Rome en pays nervien,
retour sur notre passé 
antique
jusqu’au 25 août
Forum antique de Bavay et 
Espace gallo-romain d’Ath 
(Belgique)
Découvrez le peuple des Nerviens, 
Gallo-Romains qui habitaient une 
partie du Nord de la France et de la 
Belgique actuelle, au travers de vestiges 
exceptionnels retraçant plus de 400 ans 
d’histoire.

http://forumantique.lenord.fr

http://sfp.univ-lille1.fr/alf/

Les Défis de la Terre
du 10 avril au 31 décembre
Cité nature, à Arras
Du plus jeune au plus averti, 
l’Homme est aujourd’hui face à des 
choix. Il doit à la fois poursuivre son 
développement et maintenir ses 
activités sans mettre en péril sa survie 
et les ressources de la Terre,
sa planète. Un grand défi...

www.citenature.com

Nuit
du 7 avril au 6 mars 2016
Forum départemental des Sciences,
à Villeneuve d’Ascq
Que se passe-t-il durant la nuit, dans le ciel et 
dans la nature ? Pour répondre, l’expo convie 
les visiteurs à lever les yeux vers le ciel étoilé, 
à pénétrer dans une forêt  avec ses habitants 
nocturnes en pleine activité, à se prélasser dans un 
espace de quiétude dédié au sommeil et au rêve...

www.forumdepartementaldessciences.fr

Des hommes plein d’énergie
du 17 avril au 31 décembre
Centre historique minier, à Lewarde
De William Gilbert à Alessandro Volta en passant 
par James Watt, cette expo permet de (re)
découvrir ces hommes qui ont marqué l’histoire 
de l’énergie à travers leur portrait, leur parcours et 
leurs découvertes.

www.chm-lewarde.com

crédit : Volodymyr Goinyk-123RF

Océan et climat
à partir du 4 avril
Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer
L’océan est au cœur de la gigantesque machine 
climatique mondiale. Mais même l’immensité 
océanique et l’incroyable diversité des espèces 
qu’elle abrite sont aujourd’hui affectées par le 
dérèglement climatique, et c’est l’ensemble de 
l’équilibre naturel de la Terre qui est perturbé.

www.nausicaa.fr

L’année internationale 
de la lumière
toute l’année, dans toute la région
2015 est l’année internationale de la lumière. 
Ce site recense les événements organisés 
dans la région pour cette occasion.


