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© Lycée Baggio (Lille)

Le projet Nord Êka ! en 3 questions

Tout jeune intéressé par les sciences et les techniques peut 
participer. Un groupe d’élèves du lycée Baggio de Lille a été le 
premier à nous rejoindre. Et d’autres lycées sont en train de se 
mobiliser, comme à Saint-Omer, à Lens et dans l’Avesnois. 

Les enseignants sont aussi invités à nous rejoindre, à soutenir le 
projet et à le développer.

Les chercheurs et universitaires de la région participent égale-
ment. Ils communiquent tant sur leurs travaux que sur leur vie de 
chercheurs, ouvrent leur laboratoire, viennent à la rencontre des 
lycéens.

Les structures culturelles comme le Forum départemental des 
Sciences, mais aussi l’Ecomusée de l’Avesnois ou le Parc d’Aven-
tures Scientifiques de Frameries (Belgique) sont également parte-
naires du projet, pour accompagner, proposer des appuis tech-
niques…

BIENVENUE
Qui peut participer à Nord Êka ! ?

Plusieurs possibilités :

1. Je deviens ami de la page Facebook de Nord Êka ! : je peux 
alors proposer des informations, faire connaître le projet, relayer les 
vidéos et les actus scientifiques qui m’amusent, m’intriguent,… Je 
peux aussi poster des commentaires, réagir, proposer, dialoguer 
avec les autres membres de la communauté Nord Êka !.

2. Un sujet m’intéresse, j’ai réalisé un projet que j’aimerais 
faire connaître, je veux écrire un article ou faire une vidéo : je 
demande un accès.

3. Avec des copains/copines, sur mon lycée, mon IUT, ma fac, on 
veut créer un groupe Nord Êka ! : j’en parle à un enseignant ou 
à un responsable, et je contacte l’équipe Nord Êka !.

4. Je pense qu’il faudrait s’y prendre autrement, j’ai des idées à 
proposer : je contacte l’équipe Nord Êka !.

Comment  participer à Nord Êka ! ?

Tout ce qui concerne la science et les techniques, qui intéresse 
les jeunes, permet de susciter ou de valoriser des initiatives et 
des projets dans la région. Il n’est pas besoin d’inventer quelque 
chose de nouveau pour publier dans Nord Êka !.
Si vous réalisez déjà un projet, si vous avez un groupe, un club, 
une activité d’ordre scientifique ou technique, vous pouvez le 
faire savoir et l’expliquer grâce à Nord Êka !.
Si vous avez une question ou une demande à adresser à des 
scientifiques, vous pouvez aussi passer par nous.

Quels sont les sujets ou thématiques qui 
intéressent Nord Êka ! ?

Pour nous contacter : fabienne.derambure@lenord.fr
ou sur notre page Facebook.
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ACTUs

Retrouvez les interviews des gagnants Ma thèse en 180 se-
condes sur http://nord -eka.fr

Carole Duc (à gauche), Cyrille Ballaguy (à droite) et Philippe Xu (au centre)
sont les lauréats de deux concours de vulgarisation scientifique régionaux.
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.CP édagogie et enthousiasme : pour le concours de 
vulgarisation Ma thèse en 180 secondes, les partici-

pants doivent expliquer en termes simples et accrocheurs le sujet 
de leur thèse. Pari réussi pour les 10 finalistes de l’épreuve régio-
nale, dans une parité hommes-femmes parfaite, comme l’illustre 
le couple de gagnants. Carole Duc remporte le prix du jury : 
elle met au point, pour les coques de bateaux, un revêtement 
auto-nettoyant qui s’inspire de la structure des ailes de la cigale. 
Cyrille Ballaguy, quant à lui, décroche le prix du public en racon-
tant avec humour son travail de valorisation des œuvres d’art 
inspirées de la mythologie, dans les musées de la région.
Autre concours avec les mêmes règles mais ouvert à tous, la 
finale régionale FameLab a été remportée par Philippe Xu, inta-
rissable sur les avantages de la voiture sans chauffeur.

Trois minutes d’explications, bonne humeur comprise
Science en scène
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C onnaissez-vous le robot Tino ? Des vérins hydrauliques 

assurent ses mouvements de tête, de cou et de bras. 
Le but : que ses mouvements soient plus rapides et plus fluides 
qu’avec des moteurs électriques, afin qu’ils ressemblent le plus 
possible à ceux d’un humain. Mais est-ce le cas ?
« Quand deux humains se livrent à des jeux d’imitation, on ob-
serve une interférence, des variations infimes dans les mou-
vements de chacun », explique Yvonne Delevoye-Turrell, en-
seignant-chercheur en psychologie, du laboratoire SCALab 
(CNRS/université de Lille). Sous l’œil d’une dizaine de caméras 
3D, des cobayes se sont succédé face à Tino, durant une se-
maine, dans les sous-sols de Lille 3.
Il faut maintenant traiter les informations enregistrées pour sa-
voir si la fluidité du geste de Tino amène les humains à interagir 
avec lui plus qu’avec d’autres robots. Cette nouvelle approche 
de la psychologie robotique permettra, à terme, de construire 
des robots plus faciles et agréables à utiliser.

Imitation game à l’université de Lille
Des robots et des hommes

© Université Lille 3

Leur bouée, c’est de la bombe !
Concours national Science Factor

G râce à leur projet AquaStein, Alexia Maréchaux, Aliette 
Chenal et Charlotte Caron, élèves de terminale S au 

lycée Raymond Queneau (Villeneuve d’Ascq), ont remporté le 
concours national Science Factor, organisé par le ministère de la 
Recherche. La bouée qu’elles ont fabriquée mesure en direct la 
pollution dans les eaux comme la mer, les rivières, les lacs et les 
puits de captation.
« Notre projet touche à la fois à la chimie, à la physique, et à 
l’électronique », s’enthousiasme Alexia. Les capteurs enregistrent 
l’acidité de l’eau, sa conductivité et sa concentration en chlo-
rophylle, des paramètres qui varient en présence de polluants.
Les lauréates ont aussi fabriqué une sonde de mesure des 
perchlorates, des ions toxiques pour l’organisme si leur concen-
tration est trop élevée. Et vous, prêts à relever le défi de l’édition 
2015 ?
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Les premiers essais de la bouée ont été réalisés
au lac du Héron, à Villeneuve d’Ascq.

Des caméras 3D filment les mouvements du robot Tino 
et du cobaye humain.



DOSSIER
Grégory Beaugrand, 42 ans
Quand il n’observe pas les oiseaux au cap Gris-Nez, cet originaire de Boulogne-sur-Mer anime 
l’équipe biodiversité et climat du laboratoire d’océanologie et de géosciences (CNRS/univer-
sité du Littoral Côte d’Opale/université de Lille), à Wimereux. Il est aussi, depuis 2007, membre 
du GIEC, le groupement d’experts intergouvernemental étudiant l’évolution du climat.

Biodiversité marine

Adieu morues, bonjour anchois
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C L I M A T  :  L E S  S C I E N T I F I Q U E S  S E  M O B I L I S E N T

Le réchauffement des océans modifie la répartition des espèces marines et la taille des individus.
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A priori, c’est une bonne nouvelle : le 
changement climatique entraîne une 

augmentation de la biodiversité marine. En effet, 
en raison de l’environnement plus rude qu’elles 
offrent, les eaux froides abritent moins d’espèces 
animales que les chaudes eaux tropicales. Plus on 
se dirige vers les pôles, plus le nombre d’espèces 
marines chute. Or avec l’augmentation de la tem-
pérature de l’eau, on observe un déplacement 
géographique des espèces : celles baignant dans 
les eaux tropicales gagnent les eaux froides qui se 
réchauffent.
En mer du Nord, la température a déjà grim-
pé d’un degré depuis les années 1980. « Si cela 
continue, il est fort probable que l’anchois, que 
l’on trouve au large de l’Espagne et du Golfe de 
Gascogne, remonte et s’installe dans la mer du 
Nord », commente l’océanologue Grégory Beau-
grand. 

Mais un phénomène inquiétant se déroule en 
même temps : les individus deviennent plus petits. 
La cause de ce « nanisme adaptatif » est double. 
D’abord, les espèces tropicales sont plus petites 
que celles des eaux froides : leur arrivée fait dimi-
nuer la taille moyenne des espèces présentes. En-
suite, plus l’eau est chaude, plus la croissance des 
animaux est rapide. « Par conséquent, les individus 
atteignent leur maturité sexuelle plus rapidement, 
à une taille plus petite », éclaire le chercheur.
Résultat : certaines espèces éprouvent des difficul-
tés à se nourrir. Les larves de morue, par exemple, 
ont plus de mal à 
trouver le plancton 
nécessaire à leur 
croissance et à leur 
survie. Du coup, les 
stocks de morue ont 
été divisés par 10 
depuis les années 
1970 en mer du Nord, la pêche ne pouvant être la 
seule responsable de cette dégringolade.

Si certaines espèces prospèrent, d’autres sont 
donc menacées. Leur disparition de leurs zones 
géographiques actuelles est susceptible de bou-
leverser les activités humaines qui en découlent, 
comme la pêche ou l’élevage de coquillages. 
« Le rôle du chercheur est d’anticiper ces modi-
fications pour que nous, humains, puissions nous 
adapter à temps », souligne l’océanologue.
Le nanisme a une autre conséquence inquié-
tante. Les océans absorbent un tiers des émissions 
de dioxyde de carbone (CO2) que les activités 
humaines rejettent : il se retrouve prisonnier dans 
les carapaces, les coquilles, les ossatures, les ex-
créments des animaux marins qui, une fois morts, 
tombent en partie au fond des océans. Or moins 
les individus sont gros, moins ils retiennent de CO2. 
Par conséquent, le réchauffement des océans, en 
diminuant leur capacité à piéger le CO2, pourrait 
amplifier le changement climatique. Un cercle vi-
cieux.

60°N

50°N

60°N

50°N

Maturité sexuelle avancée

Piège à CO2 moins efficace

« Le rôle du chercheur est 
d’anticiper les modifications pour 
que nous, humains, puissions 
nous adapter à temps. »
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Déplacements géographiques
Sous l’effet du réchauffement des océans, les espèces de 
zooplancton présentes dans les eaux chaudes se déplacent vers 
le Nord, comme ici entre 1958 et 2002. On observe les mêmes 
mouvements chez les poissons comme les anchois, mais l’absence de 
programme de suivi des poissons à grande échelle empêche de les 
cartographier.

http://nord-eka.fr

On pourrait s’en réjouir, cette augmentation de 
la diversité des espèces touche aussi bien les 
poissons que le plancton, ces animaux microsco-
piques qui vivent en suspension dans l’eau et qui 
servent de nourriture aux premiers.



DOSSIER
Marion Blocquet,  27 ans

Après son bac S au lycée des Flandres (Hazebrouck), Marion a suivi des études de chimie à 
l’université de Lille. Lors d’un stage en Irlande, elle découvre la recherche fondamentale et 
décide de s’y consacrer.
La thèse qu’elle prépare au sein du labo de physico-chimie des processus de combustion 
et de l’atmosphère (PC2A, CNRS/université de Lille) porte sur les mécanismes d’oxydation.

Chimie de l’atmosphère

L’effet de vert

5

Sébastien Dusanter,  42 ans
Le jeune Picard aimait démonter les jouets qu’il recevait à Noël. Pour sa thèse en 2002, il 
construisit deux appareils, le premier pour mesurer la concentration de composés organiques 
volatils dans l’atmosphère, le deuxième pour étudier des réactions chimiques.
Depuis 2011, Sébastien est enseignant-chercheur au département sciences de l’atmosphère 
et génie de l’environnement à Mines Douai, où il conçoit de nouveaux appareils de mesure.

Plantes et arbres aussi influencent le climat : ils émettent en grande quantité des gaz particuliers, 
les composés organiques volatils.

A vez-vous déjà senti cette odeur caractéristique dans une fo-
rêt de pins, ou encore celle du thym dans le jardin ? Ces par-

fums proviennent des gaz qu’arbres et plantes rejettent dans l’air par 
leurs feuilles : les composés organiques volatils (COV). Une abondante 
famille de molécules constituées de carbone, d’oxygène et d’hydro-
gène pour l’essentiel, dont certaines ont des propriétés odorantes. Ce 
cocktail gazeux n’est pas négligeable : à l’échelle de la planète, les 
plantes produisent 90 % des COV présents dans l’atmosphère, le reste 
provenant principalement des activités humaines.
Or les COV tiennent une place particulière dans le mécanisme du 
climat. Ils agissent sur deux leviers cruciaux : les gaz à effet de serre et 
les aérosols. Ces derniers, en fonction de leur origine, contribuent au 
réchauffement ou, au contraire, au refroidissement des masses d’air. 
Leur présence favorise aussi la formation des nuages.

Réactions en cascade

La végétation agit sur deux 
leviers cruciaux : les gaz à effet 
de serre et les aérosols.

Quel rôle jouent alors les COV ? « Ils réagissent rapidement, en quelques 
minutes à quelques heures, avec les molécules oxydantes présentes 
dans l’atmosphère (comme OH le jour, l’ozone O3, et NO3 la nuit). Les 
réactions en cascade aboutissent à la formation d’eau et de dioxyde 
de carbone, gaz à effet de serre 
bien connu », détaille Marion Bloc-
quet, en cours de thèse. Mais les 
molécules oxydantes réagissent 
aussi avec les gaz à effet de serre, 
comme le méthane, ce qui régule 
leur concentration dans l’atmos-
phère. « À l’origine, on pensait que les COV d’origine végétale (dits 
biogéniques) diminuaient le niveau des oxydants dans l’atmosphère en 
réagissant avec eux, et que, par conséquent, les gaz à effet de serre 
disparaissaient plus difficilement. C’est plus complexe », complète le 
chimiste Sébastien Dusanter.
Par réaction avec les oxydants, les COV forment aussi de nouvelles 
molécules qui gagnent des atomes d’oxygène. Elles deviennent moins 
volatiles, au point de passer de l’état gazeux à celui de particules so-
lides ou liquides, les fameux aérosols.

Prédire la composition de l’air
Pour comprendre la chimie des COV biogéniques et la décrire, les 
chercheurs mènent des expériences en laboratoire. Les résultats sont 
ensuite confrontés avec les mesures en conditions réelles. « Les aller-re-
tours entre le labo et le terrain permettent d’améliorer les modèles 
atmosphériques. Notre but est de pouvoir prédire l’évolution de la 
composition chimique de l’air sous l’effet du changement climatique », 
précise Sébastien. Avec deux phénomènes à prendre en compte. 
D’abord, plus la température augmente, plus les végétaux produisent 
de COV. Ensuite, le changement climatique va remanier la répartition 
géographique des arbres et des plantes. Et comme les espèces vé-
gétales ne produisent pas toutes les mêmes COV, les rejets de COV 
biogéniques vont eux aussi évoluer. Et modifieront, à leur tour, le climat.

Du laboratoire...
À l’intérieur d’une chambre de simulation atmosphérique 
(ici la chambre CESAM), les chercheurs placent le COV 
biogénique à étudier en présence d’oxydants. Ils observent 
les réactions chimiques afin de les décrire dans les modèles 
informatiques.

...aux relevés sur le terrain
Les mesures en conditions réelles permettent de 
vérifier que les modèles utilisés pour comprendre 
et prédire l’évolution de l’atmosphère sont justes. 
Ici, on relève les rejets d’isoprène, COV émis 
par le chêne blanc, dans le cadre du projet 
CANOPEE (programme MISTRALS/ChArMEx), 
à l’observatoire de Haute-Provence.
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Ludovic Lesven, 34 ans
Né en bord de mer, ce Breton a été sensibilisé très tôt aux problèmes de pollutions. Ensei-
gnant-chercheur à l’université de Lille depuis 2011, Ludovic travaille aujourd’hui sur les pollu-
tions métalliques dans l’eau et les sédiments, au sein du labo de spectrochimie infrarouge et 
Raman (CNRS/université de Lille). En parallèle, il développe des capteurs capables de faire 
des mesures en continu sur le terrain.

« La pollution du bassin Artois-Picardie 
risque d’empirer »

C L I M A T  :  L E S  S C I E N T I F I Q U E S  S E  M O B I L I S E N T
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Rivières sous surveillance
C’est une bouée comme celle-ci qui va servir de station 
de mesures autonome. Elle enregistrera les concentrations 
des polluants en continu, en fonction des conditions 
météo.

INTERVIEW

Nord Êka ! : Quelles sont les prévisions 
liées au changement climatique pour la 
région Nord-Pas-de-Calais ?
Ludovic Lesven : D’après les modèles du 
GIEC, on peut s’attendre à une augmen-
tation de la température de l’atmos-
phère de 1,3 °C en 2100. Elle s’accom-
pagnera d’une plus grande fréquence 
d’événements extrêmes : la région 
connaîtra plus souvent des sécheresses, 
de très fortes pluies et des tempêtes de 
vent.

Vous travaillez sur les eaux du bassin 
Artois-Picardie, quelles pourraient être 
les conséquences de ces modifications 
du climat ?
Notre bassin est l’un des plus pollués 
d’Europe, en raison d’une très forte den-
sité de population et des nombreuses 
industries métallurgiques et sidérurgiques 
qui se sont installées le long des rivières.
La situation risque d’empirer. Par 
exemple, les fortes pluies, au lieu de 
s’infiltrer progressivement dans la terre 
et d’aller recharger les nappes phréa-
tiques, vont déplacer les polluants en 
surface (engrais, pesticides, métaux, 
etc) vers les rivières. Avec des séche-
resses plus fréquentes, le sol sera moins 
couvert de végétation, ce qui va ampli-
fier ce phénomène de lessivage.
De plus, nos rivières sont peu profondes, 
de 3 à 4 mètres. Les vents forts vont agi-
ter l’eau, remuer les sédiments au fond. 
Les polluants d’origine industrielle piégés 
dedans vont être remis en circulation, 
avec les effets que cela peut avoir sur la 
vie aquatique.

Et l’augmentation de température de 
l’air ?
Elle va entraîner le réchauffement de 
l’eau. Avec l’apport de nutriments 
comme l’azote et le phosphore par le les-
sivage des sols, les algues vont se déve-
lopper.
Dans un premier temps, elles produiront 
de l’oxygène et piégeront le dioxyde de 
carbone (CO2). C’est plutôt une bonne 
nouvelle mais si leur croissance s’emballe, 
l’équilibre risque d’être rompu : la dégra-
dation des algues mortes va consom-
mer tout l’oxygène de l’eau, entraînant 
la mort des poissons et autres espèces 
aquatiques. On rencontre de plus en plus 
ce phénomène d’eutrophisation sur les 
côtes et dans les rivières françaises.

Pouvons-nous anticiper ces consé-
quences et nous y préparer ?
Oui, et nous avons intérêt à nous y prendre 
le plus tôt possible. En agriculture par 
exemple, au lieu des engrais classiques, 
rapidement lessivés par les arrosages et 
les pluies, il faut privilégier les engrais dits à 
diffusion lente. Sous forme de billes ou de 
granules. Ils se décomposent progressive-
ment pour libérer les nutriments. 
Parce qu’il y aura plus d’ensoleillement, 
de nouvelles réactions chimiques vont se 
produire et de nouveaux polluants appa-
raître : il faudra développer de nouvelles 
techniques de traitement de l’eau et 
adapter les stations d’épuration dès que 
possible. 
Il reste encore beaucoup d’inconnues, 
mais nous connaissons déjà des épi-
sodes exceptionnels de sécheresse ou 
de pluie pour nous renseigner. Nous allons 
mettre en place un suivi sur quatre ans 
des rivières du bassin Artois-Picardie, avec 
l’aide de l’Agence régionale de l’eau. 
Des stations autonomes mesureront les 
variations du pH, du taux d’oxygène, 
des nitrates, des concentrations des pol-
luants au fil de la journée, en fonction des 
conditions météo et du type de rivière. 
Cela nous aidera à mieux comprendre les 
phénomènes en jeu, afin de proposer plus 
de solutions d’adaptation aux politiques 
et aux décideurs.

Ludovic Lesven, chimiste spécialiste des pollutions d’origine métallique dans l’eau et les sédiments.

http://nord-eka.fr
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D'après vous, à quoi sert cet instrument ?

A. C’est un sismographe pour enregistrer les manifestations des tremblements de terre.
B. C’est l’un des premiers appareils d’enregistrement sonore.
C. C’est un baromètre qui mesure et enregistre la pression atmosphérique.
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OBJET DE SCIENCE

Retrouvez la bonne réponse sur le blog de Nord Êka !

Montée du niveau de la mer

Les déménagés de l’extrême

Steven Copin et Florent Maret,
lycée Baggio (Lille)

Q ui seront les premiers à avoir la tête 
sous l’eau ? D’ici 2100, le niveau de 

la mer connaîtra une élévation de 0,5 à 1 
mètre, selon les estimations du groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (le GIEC). En cause : le réchauffement 
climatique, qui entraîne la fonte des glaciers 
et dilate les océans.
Les territoires situés au niveau de la mer ou 
en dessous sont menacés d’immersion. C’est 
le cas des Maldives, situées dans l’océan In-
dien, et de leurs 400 000 habitants. D’ici la 
fin du siècle, 80 % des 1 200 îles qui les com-
posent sont susceptibles d’être noyées.
Pour lutter contre cette montée des eaux, les 
pays ayant les moyens financiers, comme les 
Pays-Bas, installent des digues, mais les pays 
en voie de développement finiront par se 
faire submerger faute d’argent.

Le Nord-Pas-de-Calais, avec une montée du niveau 
de la mer de 1 mètre
Plusieurs sites Web permettent de réaliser une simulation de la 
montée des eaux. Mais attention : ils ne prennent en compte que 
le relief, et pas les protections et digues existantes.

 source : observatoire Climat Nord-Pas-de-Calais

http://nord-eka.fr

Dans notre région, Dorothée Lobry, docto-
rante à l’université de Lille 2, travaille sur le 
sujet. Elle essaye d’établir les conditions qui 
définissent une personne comme étant un 
réfugié climatique. Car pour le moment, les  
populations obligées de déménager ne pos-
sèdent aucun droit ni aucune protection.

Élévation du niveau de 
la mer de 0,5 à 1 mètre 
d’ici 2100.

400 000 réfugiés clima-
tiques si le niveau de la 
mer augmente de 40 
centimètres.

Le niveau de la mer s’est 
élevé de 1,7 millimètre 
par an en moyenne au 
20e siècle.

Depuis 1993, le rythme 
est de 3 millimètres par 
an.

Le niveau de la mer a 
augmenté de 19 cen-
timètres entre 1901 et 
2010.
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Parmi les premières victimes potentielles, les 
110 000 habitants des îles Kiribati, situées dans 
le nord de l’océan Pacifique. Ils n’ont pas le 
choix : ils devront déménager vers l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande, a annoncé leur pré-
sident Anote Tong, qui a déjà négocié l’arri-
vée de ces concitoyens avec les deux pays.
Des chercheurs se penchent sur le problème 
des réfugiés climatiques. Dans une interview 
au Nouvel Obs en 2013, le climatologue fran-
çais Jean Jouzel estime qu’ils seront 400 000 
pour une augmentation du niveau de l’eau 
de seulement 40 cm. La question du statut 
de ces déménagés est cruciale : il faut assu-
rer leur accueil dans d’autres pays, tout en 
évitant les conflits, tout le monde ne voyant 
pas obligatoirement d’un bon œil l’arrivée 
de ces immigrés forcés.

Réfugiés climatiques

C L I M A T  :  L E S  S C I E N T I F I Q U E S  S E  M O B I L I S E N T



par ici la sortie

i VOUS AIMEZ
VOUS PARTAGEZ

Margaux Sabouni,
lycée Baggio (Lille),
partage :

Le secret à tout prix
« Ce sont ceux dont on n’attend rien 
qui font des choses auxquelles nul ne 
s’attend » : le film Imitation game, de 
Morten Tyldumme, nous le prouve. 
Consacré à Alan Turing, mathématicien 
britannique et père de l’informatique 
moderne, il se concentre sur un épisode 
particulier de sa vie : le décryptage des 
messages codés par la machine Enigma 
des Nazis, lors de la Seconde Guerre 
mondiale, travail qui aida les Alliés à 
remporter la victoire.
Victime d’un cambriolage, Turing 
se trouve dans l’obligation de tout 
révéler au policier qui l’interroge : son 
homosexualité, interdite et condamnée 
à l’époque, et ses activités militaires au 
Government code and Cypher School. 
Deux secrets qui valent son titre au film. 
Car au jeu de l’imitation, Turing est un 
maître : d’une part, il donne l’illusion 
d’avoir une vie conforme aux mœurs (il se 
fiance avec une mathématicienne qu’il 
admire), de l’autre il tente de reproduire 
le fonctionnement de la machine Enigma. 
De plus, le « jeu de l’imitation » est une 
expression inventée par Turing dans un 
article où il imagine un test pour évaluer 
si une machine est aussi intelligente qu’un 
homme.
Avec cette histoire vraie, peu connue et 
révélée seulement en 1974, 20 ans après le 
suicide d’Alan Turing, ce film passionnant 
plaira aussi bien aux mordus de maths et 
de sciences qu’aux cinéphiles.

Sur le thème de la science, une expo, une 
conférence, un livre, un film, une pièce 
vous ont plu ?
Partagez votre découverte sur la page 
Facebook de Nord Êka !, ou sur 
http://nord- eka.fr rubrique Cogito.

Imitation Game
film de Morten Tyldumme
avec Benedict Cumberbatch et
Keira Knightley

VENI, VIDI, LUDIQUE 
Jeux et jouets dans 
l’Antiquité
jusqu’au 19 janvier
Forum antique de Bavay 
Préparez-vous à un saut dans le temps 
à la découverte de ce qui amusait les 
Romains il y a 2 000 ans : loculus, osselets 
et autres jouets anciens raviront petits et 
grands.

http://forumantique.lenord.fr

www.fetedelascience.fr

Les Défis de la Terre
jusqu’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 déve-
loppement et maintenir ses activités 
sans mettre en péril sa survie et les 
ressources de la Terre, sa planète. Un 
grand défi...

www.citenature.com

Remue-méninges 
100 ans de conseils 
de physique Solvay
jusqu’au 3 janvier
Forum départemental des 
Sciences,
à Villeneuve d’Ascq
La physique classique confron-
tée à la physique quantique, 
cette grande méconnue, via 
un retour sur une période parti-
culièrement importante pour la 
science.
Exposition conçue par des ensei-

gnants et des chercheurs de l’Université Libre De 
Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel, présentée en 
partenariat avec Hamamatsu Photonics France, l’USTL 
dans le cadre de l’année Internationale de la lumière 
et de Lille3000.

www.forumdepartementaldessciences.fr

Des hommes plein d’énergie
jusqu’au 31 décembre
Centre historique minier, à Lewarde
De William Gilbert à Alessandro Volta en passant 
par James Watt, cette expo permet de (re)décou-
vrir ces hommes qui ont marqué l’histoire de l’éner-
gie à travers leur portrait, leur parcours et leurs dé-
couvertes.

www.chm-lewarde.com

Océan et climat
jusqu’en 2017
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

Fête de la science
du 5 au 11 octobre,
dans toute la région
Sur le thème du climat, plusieurs villages 
des sciences, répartis sur toute la région, 
proposeront de nombreuses activités 
(expériences, expositions, jeux, etc). À 
cette occasion, certains laboratoires ou-
vriront aussi leurs portes.
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