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Un monde fascinant de 
découvertes dans les 

méandres de la Science

Hologrammes, illusions d'optique, 
expériences automatisées, bornes 
multimédia, minéraux, galerie du 
système solaire,  tectonique des 
plaques, divers instruments de 

mesure anciens, ...

Des animations didactiques  et spectaculaires présentées 
par des guides scientifiques :  électricité statique, azote 

liquide, optique, son, transformations d'énergie, polymères, 
génétique, vélo de l'énergie, ...   

Planétarium de Cointe : les visites guidées pour groupes 
scolaires sont présentées par les animateurs de la Maison 

de la Science.

Exposition temporaire

 maison.science@ulg.ac.be
www.maisondelascience.be

Tél. : 04/366 50 04 - 50 15  
Fax : 04/366 50 44

Quai Van Beneden 22
4020   Liège

Visite libre  

Tarif 2010 :  
 individuel : 3,50  € - groupe : 2,80 €

Horaire : 
du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 13h30 -17h

WE et fériés : 14h -18h 
Juillet et août : du lundi au dimanche : 13h30 -18h

Stages d'éveil scientifique pour les 9 -12 ans 
durant les vacances d'été.

Ateliers pédagogiques pour les élèves de 
l'enseignement primaire.

Formations continuées pour enseignants 
du fondamental.

Visite guidée 

Divers  
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Introduction à notre exposition
 

Du 1er au 16 mars 2010 les élèves du deuxième degré 
de l’enseignement secondaire et leurs professeurs se re-
layeront sans discontinuer dans la salle rénovée du Théâtre 
Universitaire Royal de Liège au Sart Tilman (bâtiment B8, 
Parking P15) pour assister à 40 expériences dont Science et 
Culture a le secret pour à la fois instruire et surprendre. 

Après une réflexion générale sur la confiance que l’on peut 
avoir en nos sens, vous trouverez ci-après deux des sujets 
qui seront développés : la notion de pression sur la peau et 
l’apport de Louis Braille destiné à permettre la lecture aux 
aveugles.

Pouvons-nous faire confiance à nos sens ? 

Nous interagissons de façons multiples avec le monde qui 
nous entoure. Nous adaptons notre comportement aux 
messages que nous recevons de notre environnement. Ces 
messages nous parviennent sous la forme d’une grande 
quantité de stimuli que nos sens captent et transmettent à 
notre cerveau pour qu’il les décode : Fait-il clair ou sombre ? 
Fait-il chaud ou froid ? Y a-t-il quelqu’un ou personne ? etc.

Finalement, nous sommes dans une dépendance extrême 
vis-à-vis de nos sens. C’est à travers eux que nous connais-
sons le monde. Et s’ils se trompaient ? S’ils nous trom-
paient ? Peut-on vraiment leur faire confiance à ce point ?  
Nous verrons que nos sens se trompent parfois, mais hors 
de ces cas identifiés, avons-nous vraiment d’autre choix que 
de nous fier à eux ?

La capacité de nos sens à percevoir l’environnement repose 
sur toute une série de phénomènes biologiques, chimiques 
et physiques. 
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Si je peux voir un 
oiseau, c’est bien parce 
que la lumière existe et 
que mon oeil est sen-
sible à la lumière. Si je 
peux l’entendre, c’est 
parce que le son qu’il 
émet se déplace dans 
toutes les directions, 
et atteint mon oreille 
qui est un système ul-
tra-sophistiqué pour la 
détection des sons.

Les capteurs microscopiques qui composent nos sens sont 
le siège de réactions chimiques. 

Ces réactions activent des fibres nerveuses qui transmettent 
les messages au cerveau sous forme d’impulsions électri-
ques. Le cerveau, finalement, décode et interprète. 

Cependant, notre connaissance des mécanismes précis, le 
long de cette chaîne de transmission et d’analyse de l’in-
formation, est encore très imparfaite. Comment la pensée 
d’une pomme peut-elle se former à partir de la perception 
de son odeur, de son goût ou de sa couleur ? Voilà une ques-
tion simple, mais qui a encore de beaux jours devant elle.

Il n’en reste pas moins que nos sens sont de pures mer-
veilles biotechnologiques ! On se rend le mieux compte des 
services qu’ils nous rendent lorsque nous en sommes privés, 
même partiellement. Tous ceux qui portent des lunettes le 
savent. Que pouvait-il y avoir de pire, pour un génie comme 
Beethoven, que de devenir sourd à la fin de sa vie ? 

L’accès à la beauté n’est-il pas ce qu’il y a de plus précieux 
au monde pour un artiste ? 
Mieux comprendre nos sens, c’est nous permettre de mieux 
les apprécier et d’en prendre soin.
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Force et pression : le Fakir rusé !

Quand il s’agit de toucher, il est souvent plus pertinent de 
considérer la pression que la force. Voyons cela avec un 
exemple piquant !

Tout d’abord, il faut savoir que la pression qu’une force 
exerce sur un objet est définie comme le rapport entre la 
grandeur de cette force et la surface de l’objet sur laquelle 
elle s’applique.

Si l’on exerce une même force sur des surfaces de différentes 
dimensions, la pression résultante sera donc différente. Par 
exemple, la pression exercée par le pied d’une dame portant 
des chaussures à hauts talons est plus importante que la 
pression exercée par ce même pied lorsque la dame porte 
des chaussures de sport.

L’unité de mesure de la pression est le pascal (Pa) et corres-
pond  à une force de 1 newton (N) exercée orthogonalement 
sur une surface de 1 m2.

Le fakir reste stoïque sur sa planche à clous.

P =

F

S
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Le fakir connaît bien 
la notion de pression 
et en a fait une dé-
monstration specta-
culaire très célèbre. 
Sur une table recou-
verte de clous, le 
fakir se couche sans 
crainte et, contre 
toute attente, ressort 
indemne de cette ex-
périence (voir figure 
ci-contre). 

La surface de la poin-
te d’un clou étant très 
petite (0,2 mm2 = 
2 10-7 m2), d’aucuns 
s’attendraient à le 
voir transpercé. 

Toute l’astuce du fakir réside dans le fait que son poids se 
répartit sur l’ensemble des clous. S’il a placé 800 clous sur 
sa table et possède une masse de 70 kg (son poids est donc 
de 700 N), chaque clou sera soumis à une force de 700/800 
= 0,875 N. 

La pression en chaque clou est de 0,875 N / 2.10-7 m2 = 
4  375  000 Pa, soit environ 40 fois la pression atmosphérique. 
S’il n’y avait qu’un seul clou, la force serait inchangée, mais 
la pression serait 800 fois supérieure et la durée de vie du 
fakir, bien plus infime...

L’alphabet Braille

Aujourd’hui, de nombreuses adaptations des bâtiments pu-
blics sont mises en œuvre pour faciliter la vie des personnes 
malvoyantes. 

Expérience du fakir par Science et Culture  
(Attention ! Les planches à clous ne peuvent être  

manipulées que par des professionnels). 
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Il existe des repères sonores ou tactiles et des reliefs au sol 
sur les passages pour piétons, des aménagements spéciaux 
dans les endroits publics, etc.

En ce qui concerne la lecture, le code Braille est largement 
utilisé (voir tableau ci-dessus). Il s’agit d’un système d’écri-
ture tactile à l’usage des personnes aveugles ou gravement 
déficientes visuellement. Le code Braille porte le nom de 
son inventeur, le français Louis Braille qui avait lui-même 
perdu la vue suite à un accident alors qu’il était encore jeune 
enfant. Essayez de déchiffrer le message suivant : 

L’alphabet Braille est utilisé comme support écrit  
par les personnes malvoyantes.
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Les éléments chimiques, c’est sciensationnel ! 
Un jeu de cartes chimiques pour introduire le tableau périodique des éléments

par René Cahay1, Marc Hilbert2, Brigitte Monfort1, François Remy1,  
Nicolas Maréchal1 et Bernard Guillot3

Les professeurs accompagnant les élèves lors de l’exposition 
« Sciensations : Nos sens en sciences en 2010 » se verront 
offrir la nouvelle édition du puzzle périodique. 

En fonction du nombre de 
classes inscrites, ils re-
cevront une ou plusieurs 
boîte(s) contenant 15 jeux 
de cartes « chimiques » qui 
pourront être couramment 
utilisées en classe après la 
visite au Sart Tilman pour 
familiariser les élèves avec 
le tableau de Mendeleïev.

En plus du mode d’emploi qui accompagne le jeu et qui pro-
pose trois versions de difficulté croissante, les professeurs 
pourront consulter la page du site du LEM : 
www2.ulg.ac.be/lem/puzzle.htm. Elle présente quelques 
pistes didactiques suggérées par des enseignants de terrain. 

En complément au jeu du 
puzzle périodique, le LEM 

a réalisé un DVD qui regroupe de 
courtes séquences vidéo (scien-
ticlips) montrant le compor-
tement physico-chimique des 
éléments de quelques familles 
(les gaz nobles, les alcalins et 
les halogènes). 

A cette occasion, l’aspect histo-
rique de la découverte expérimentale de certains éléments 
est évoquée par l’utilisation de la spectroscopie. 



31

 

1 Laboratoire d’Enseignement Multimédia (L.E.M.). 
  Université de Liège, bâtiment B7b, Sart Tilman, B-4000 Liège.
2 Collège du Sartay 64, Rue Pierre Henvard, B-4053 Embourg.
3 Science et Culture asbl, bâtiment B5, Sart Tilman, B-4000 Liège
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INV ICTUS
Hommage à un être humain remarquable

par Brigitte Monfort
 
«I am the master of my fate
I am the captain of my soul.»
« Je suis le maître de mon destin
Je suis le capitaine de mon âme. »

 
Il y a vingt ans, le 11 février 1990, 
Nelson Mandela sortait de prison.
27 années de détention dont 19 
sur l’île-bagne de Robben au large 
de Cape Town. 

 
Trois ans plus tard, il recevait le prix Nobel de la paix avec 
Frederik De Klerk et l’année suivante, à l’issue des premiè-
res élections multiraciales du pays, il devenait le premier 
président noir de l’Afrique du Sud. Il avait alors 75 ans.

C’est à ce moment de la vie de Mandela que se situe l’action 
du film invictus du réalisateur américain Clint Eastwood.

Le pitch : En 1994, l’élection de Nelson 
Mandela consacre la fin de l’Apartheid, 
mais l’Afrique du Sud reste une nation 
profondément divisée sur le plan racial 
et économique. 
Pour unifier le pays et donner à chaque 
citoyen un motif de fierté, Mandela mise 
sur le sport, et fait cause commune avec 
le capitaine de la modeste équipe de rug-
by sud-africaine. Leur pari : se présenter 
au Championnat du Monde 1995...  
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Le film est inspiré du «best seller» de John Carlin intitulé 
« Playing the Enemy : Neslon Mandela and the Game That 
Made a Nation ».
Dans invictus, Clint Eastwood dirige Morgan Freeman et 
Matt Damon, les deux acteurs qui incarnent respectivement 
Nelson Mandela et François Pienaar, le capitaine de l’équipe 
de rugby. 

 
 
Grâce à cet excellent duo, la formida-
ble détermination tranquille de Nelson 
Mandela devient palpable. 
On chemine avec lui vers son but en 
ressentant la puissance indestructible 
de cette attitude tournée vers le pardon 
et n’ayant d’yeux que pour ce qu’il y a 
de positif en chaque être humain.

Clint Eastwood précise: 
« C’était aussi une manière de 
montrer comment une personne 
extrêmement charismatique peut 
affecter un pays tout entier en  
utilisant sa créativité». 
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Pour lui, invictus possède un petit côté «Cendrillon», l’équi-
pe de hockey la plus improbable remportant, finalement, la 
coupe du monde. 

 
Le film est actuellement sur les écrans et gagne beaucoup à 
être vu en version originale sous-titrée.

Au cours du film, on voit Nelson Mandela donner à François 
Pienaar le poème qui ne l’a pas quitté lorsqu’il était en pri-
son. Ce poème, qui a donné son titre au film, est de William 
Ernest Henley, écrivain anglais.

En 1875, de son lit d’hôpital, William 
Ernest Henley écrit le poème «invictus» 
dont le titre latin signifie « invincible ». 

Il disait lui-même qu’il avait écrit ce 
poème comme une démonstration de 
sa résistance à la douleur qui suivit son 
amputation du pied.
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Invictus
   Out of the night that covers me, 
Black as the pit from pole to pole,

I thank whatever gods may be 
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance 
I have not winced nor cried aloud. 
Under the bludgeonings of chance 
My head is bloody, but unbow’d.  

Beyond this place of wrath and tears 
Looms but the Horror of the shade, 

And yet the menace of the years 
Finds and shall find me unafraid.  
It matters not how strait the gate, 

How charged with punishments the scroll, 
I am the master of my fate, 
I am the captain of my soul.

Dans la nuit qui m’environne,
Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Je loue les Dieux qui me donnent
Une âme, à la fois noble et fière.

Prisonnier de ma situation,
Je ne veux pas me rebeller.
Meurtri par les tribulations,

Je suis debout bien que blessé.

En ce lieu d’opprobres et de pleurs,
Je ne vois qu’horreur et ombres

Les années s’annoncent sombres
Mais je ne connaîtrai pas la peur.

Aussi étroit soit le chemin,
Bien qu’on m’accuse et qu’on me blâme

Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.
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1er mars 2010 : 
il y a 200 ans, naissait Frédéric Chopin

par Brigitte Monfort

 
 

Toutes les œuvres de Chopin sans exception, incluent le 
piano : la plupart ont été écrites pour piano seul, et quel-
ques-unes associent le piano à d’autres instruments ou à la 
voix.
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A l’occasion de cet anniversaire, de nombreux CD sont édi-
tés, nouveaux ou anciens enregistrements “remasterisés”.

Chacun a son oeuvre préférée... la mienne est le nocturne 
en ré bémol majeur, opus 27 n°2.
Quelle est la vôtre ?!

Ceci dit, il faudrait mentionner également l’interprète car 
les versions varient énormément d’un pianiste à l’autre et 
chacun, heureusement, a ses préférences !

Un site internet a été créé spécialement pour regrouper 
tous les événements qui auront lieu dans le monde au cours 
de l’Année Chopin ( http://chopin2010.pl ). 
Ce site est très vaste et bien structuré : des dossiers éduca-
tifs, un quiz ( http://chopin2010.pl/fr/eduChopin/quiz ) et de 
multiples annonces de concerts et d’expositions.

 

Chopin avait demandé qu’à sa 
mort soit interprété le Requiem 
de Mozart ; mais lorsqu’il mourut 
en 1849, l’Église de la Madeleine, 
où ses obsèques devaient être 
célébrées, n’avait jamais permis 
que des femmes chantent dans 
son chœur. La polémique fit rage 
autour de cette question, repor-
tant même l’enterrement de deux 
semaines. 

L’église finit par accepter et le 
dernier souhait de Chopin put être exaucé.

Il repose au cimetière du Père lachaise près de son ami  
Vincenzo Bellini.
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Sensat ion* 
(mars 1870)

Arthur Rimbaud

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue:
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien:
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la nature, - heureux comme avec une femme.

textes : http://www.lexilogos.com/rimbaud_sensation.htm 
dessin : www.educa.madrid.org/web/ies.alpajes.aranjuez/argos/imagenes/rimbaud.jpg

* « Sensation »  est le second poème du recueil poétique de Rimbaud intitulé « les cahiers de Douai ».
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Images de la science et science de l’image :

Clap 9e pour le festival ImagéSanté 2010 !

Le Festival ImagéSanté va bientôt ouvrir ses portes à Liège 
pour la 9e fois. A chaque édition, un progrès.

Confidentiel au début, il s’ouvre de plus en plus à tous en 
proposant, en plus des films qui viennent de tous les coins 
du monde, un vaste panel d’activités dont certaines s’adres-
sent aux professionnels de la santé, d’autres aux écoles, 
d’autres aux séniors, d’autres au grand public.

Le site internet du festival est très explicite et peut être 
consulté en français ou en anglais à l’adresse 

http://www.imagesante.org/

Epinglons quelques points forts :

- Plus de deux cents films en provenance du monde 
entier, certains en compétition, d’autres que l’on peut vi-
sionner à la demande. Ils se répartissent en diverses caté-
gories auxquelles correspondent différents jurys : Médecine, 
environnement, santé, multimédia… Les projections des 
films ont lieu dans les Amphithéâtres de Médecine du CHU.

- Du mardi au vendredi, de 9h00 à 17h00 chacun pourra éga-
lement assister, soit dans les auditoires du CHU de Liège, soit 
dans la Salle Académique de l’Université, Place du XX Août, 
à des opérations médicales diffusées et commentées 
en direct. Un médiateur médecin se trouvera avec le public 
dans les auditoires pour répondre aux questions des specta-
teurs ou transmettre celles-ci au chirurgien qui sera en train 
d’opérer et qui répondra donc en direct. 

par Brigitte Monfort
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Plusieurs opérations ayant lieu au même moment, on passera 
d’une salle à l’autre grâce à la magie de la technique pour as-
sister aux moments principaux des différentes interventions.

Ames sensibles s’abstenir peut-être… mais cette chance 
unique d’assister à une opération comme si l’on se trouvait 
à côté du chirurgien vaut la peine d’être saisie : on se rend 
compte de l’importance du travail d’équipe, de la maîtrise 
du stress, de la grande disponibilité d’esprit nécessaire au 
chirurgien etc …

Lors de l’opération de la cataracte 
par exemple, on prend conscien-
ce de la dextérité incroyable 
nécessaire pour éliminer celle-ci 
en une vingtaine de minutes en 
terminant par la mise en place 
d’une lentille injectée à travers 
un orifice minuscule, l’entièreté 
de l’opération étant réalisée à la 
loupe. 

Le docteur Philippe Kolh, directeur du festival, commente les images en provenance  
d’une des salles d’opération du CHU 

Opération de la cataracte,  
Docteur Albert GalanD
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- La grande nouveauté de l’édition 2010 du Festival consis-
tera en l’organisation, le jeudi soir, d’une avant-première 
mondiale : la retransmission d’une opération de neu-
rochirurgie filmée en trois dimensions et retransmise 
en direct du CHU vers le cinéma Sauvenière de Liège. 

C’est grâce à la fibre optique que cette opération pourra être 
retransmise en relief en direct, cette technologie permettant 
de transporter simultanément un très grand nombre d’infor-
mations.

Les nouvelles technologies 3D devraient permettre à l’ave-
nir des avancées majeures en matière de qualité de travail 
et de formation des médecins grâce à une meilleure vision 
des opérations.

- Des conférences, des ateliers, des soirées événe-
mentielles

- La WebTV du festival : un studio « de campagne » sera 
installé au rez de chaussée du CHU, au pied des auditoires 
pour réaliser de petits clips sur la vie du festival : interviews 
de membres du jury et de réalisateurs, reportages, extraits 
de films ect ... Ceux-ci pourront être regardés par tous et à 
tout moment sur le site www.imagesante.tv. (webtv) 

 

Sur le plateau de la webtv : 
Mme Attme De ceballos (Argentine), Présidente du jury médical 2008,  

est interviewée par Alain braibant, journaliste
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- La remise des prix aura lieu lors d’une soirée de gala le 
samedi 20 mars au Palais des Princes-Evêques. 
Que les meilleurs gagnent !

Prolongement du Festival

- Quelques semaines après le festival, une soirée ‘best of’ 
est prévue au cinéma Le Parc, au cours de laquelle seront 
projetés les films primés au Festival.

- En septembre prochain on prévoit également l’édition 
d’un DVD qui reprendra les principales œuvres découver-
tes au Festival.

Un réel événement 
donc ce Festival 
qui, loin de se 
confiner sur le site 
du CHU au Sart 
Tilman, prend sa 
place de plus en 
plus dans la cité en 
multipliant les lieux 
et en diversifiant 
les publics.
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En famille ou entre amis
Visitez, Questionnez
Expérimentez
à l’Institut Zoologique de l’ULg
quai Van Beneden, 22 - 4020 Liège

Partenaires : 
Haute Ecole Charlemagne,
Haute Ecole de la Province de Liège,
Haute Ecole de la Ville de Liège, Haute Ecole Libre Mosane, 
Haute Ecole Robert Schuman,
Université de Liège

En collaboration avec : Aquarium-Muséum ULg, Athénée 
L. de Waha, Embarcadère du Savoir, Espaces Botaniques 
Universitaires, Festival ImagéSanté, Maison de la Science, 
Math à modeler, Société Astronomique de Liège, Société libre 
d’Emulation, Station scientifique des Hautes-Fagnes - ULg. 

Pour en savoir plus :
Réjouisciences

+32 (0)4/366 96 96
sciences@ulg.ac.be

 
PLACEMENTS - CREDITS - ASSURANCES

 
 

Rue Saint Léonard, 314 - 4000 Liège
 04/227.54.34 

Rue Saint Séverin, 40 - 4000 Liège
 04/223.47.85

www.fintro.be
email : eric.dupont@portima.be

Guichets ouverts tous les jours de 9 à 13 h et de 14h à 16h30 
Les vendredis jusqu’à 18 h ; les samedis uniquement sur RDV

Eric Dupont SPRL

Banque & Assurances
 

CBFA : 100591A - cB




