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Scientastic

vous dit tout sur l’énergie
Le nouveau Festival des sciences de l’EPFL
veut mettre le savoir scientifique à la portée de tous pour permettre
au public de mieux comprendre comment ça marche

é Supplément réalisé avec le soutien de l’EPFL

2

24 heures - Scientastic 2015 | Samedi-dimanche 14-15 novembre 2015

Présentation

Un festival pour mieux
comprendre la science
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L

es avancées scientifiques et technologiques façonnent notre quotidien. La science est au
cœur de nos vies. Toutes ces innovations fascinent, interpellent, mais sont-elles réellement
apprivoisées et comprises par le grand public?
A quoi servent-elles? Comment cela fonctionne-t-il pratiquement? Quels sont les impacts économiques et environnementaux?
La compréhension des projets scientifiques et technologiques, de leur utilité et de leur impact sur la vie d’aujourd’hui et de demain est indispensable pour que chaque
citoyen puisse agir de manière responsable et prendre des
décisions fondées. Il est du devoir des scientifiques
d’œuvrer pour en faciliter la compréhension.
Pour faire face aux défis qui attendent notre société, nous
avons besoin de femmes et d’hommes qui s’engagent dans
les formations scientifiques et techniques. Il faut intervenir très tôt afin d’éveiller l’intérêt des jeunes pour ces
matières. L’EPFL s’est engagée depuis plusieurs années

L’EPFL remercie
les sponsors et
partenaires de la
première édition
de Scientastic

dans ce domaine en mettant sur pied de multiples activités
s’adressant au jeune public, aux enseignants et aux parents. Son nouveau Service de promotion des sciences,
entièrement dévolu à cette mission, vous invite dès cette
année à un nouveau Festival des sciences: Scientastic. Il
suit dans l’esprit de grands événements organisés dans le
passé tels que le Festival de robotique ou des portes
ouvertes de l’EPFL.
L’EPFL s’appuiera chaque année sur le soutien et la colla-

Mesurer l’impact des stratégies
énergétiques avec Swiss
Energyscope...........................Page 12

«Il est du devoir des scientifiques d’œuvrer pour faciliter la
compréhension de la science»
boration spécifique de l’une de ses facultés pour réaliser
cet événement. C’est la Faculté des sciences et techniques
de l’ingénieur qui est à l’honneur pour cette première
édition. Les questions liées à l’énergie constitueront le fil
rouge de Scientastic 2015, le 21 novembre prochain.
Ateliers, conférences, spectacle, visites, expositions et
films: autant d’activités qui permettront aux petits et aux
grands d’approcher des sujets scientifiques et technologiques de manière simple et ludique le temps d’une journée
festive à l’EPFL.

Les jeunes pourront mettre la
main à la pâte. DR
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Promouvoir les sciences

La science, une clé de lecture
pour les débats de société
Donner des outils scientifiques pour mieux
comprendre les enjeux
de notre société,
c’est une des missions
du service de promotion
des sciences

T

ournant énergétique, enjeux liés aux nouvelles
technologies ou progrès
de la médecine. Les débats de société font régulièrement appel à des concepts pointus. C’est pour cette raison que le Service de promotion des sciences (SPS)
a étendu son domaine d’activité. Depuis cette année, son objectif n’est
plus seulement d’inciter les écoliers
et les écolières à se lancer dans des
formations scientifiques, mais bien de
«favoriser la diffusion des savoirs
scientifiques et technologiques
auprès du grand public et œuvrer
pour une meilleure compréhension
de ces savoirs et leurs enjeux pour la
société», rappelle Farnaz Moser,
cheffe de service, citant l’une des missions de son unité.

Outils multiples
Aux activités scolaires ou extrascolaires et au soutien aux enseignants s’est
donc ajoutée l’organisation de divers
événements et expositions grand public. L’EPFL déploie ainsi de multiples
actions pour améliorer les connaissances de base en matière de sciences
pour petits et grands, non seulement
sur le site de l’EPFL à Ecublens, mais
dans tous les cantons romands!
Par une approche ciblée et adaptée à
son public, l’EPFL donne des messages à la fois accessibles et précis. En
plus des actions entreprises par le
SPS, les chercheurs de l’EPFL diffusent régulièrement leur savoir, en collaboration avec des spécialistes en
communication. L’EPFL communique son savoir et sa passion des sciences en utilisant des outils variés, tels
que des articles, des vidéos, des ateliers pratiques, des expositions et des
conférences.
Joël Burri
http://sps.epfl.ch

Les actions pour promouvoir les sciences auprès des jeunes connaissent le succès.

DR

Les nombreuses activités du service
Activités
hors écoles

Un bus
itinérant

Outils
pour les profs

U Le Service de promotion
des sciences organise de nombreux
ateliers scientifiques ou de robotique
tout au long de l’année, ainsi que des
camps. De 7 à 16 ans, les enfants
deviendront incollables en informatique ou en sciences des matériaux en
trouvant l’activité qui leur convient
sur http://sps.epfl.ch/

U Voyageant d’un établissement
scolaire à l’autre, à la demande
des enseignants, le bus «Les sciences
ça m’intéresse» présente aux classes
la visite guidée par les médiateurs
d’une exposition interactive,
des expériences et un spectacle
ludo-scientifique.
http://sps.epfl.ch/bus

U Les enseignants du canton du Jura
peuvent profiter des ateliers
scientifiques et techniques clés en
main pour les classes 7P (10-11 ans).
Le SPS propose en outre quatre
heures d’initiation en classe et un
dossier pédagogique pour que les
instituteurs puissent reprendre cet
enseignement les années suivantes.

Initiation
à la robotique

Journée
des classes

Fans
de compétitions

U Un médiateur scientifique
de l’EPFL se déplace en classe
pour… jouer durant deux heures
aux Lego! La petite brique danoise
se décline en effet en version
Mindstorms, avec un petit boîtier
électronique permettant aux enfants
de faire leurs premiers pas en
robotique.

U Une fois par année, en fin d’année
scolaire, l’EPFL ouvre ses portes
aux élèves de 7e et 8e année.
Conférences, ateliers, expérience
et spectacles sont proposés pour
attiser la curiosité scientifique de
ces futurs chercheurs.

U Le SPS organise la compétition
régionale du Challenge FIRST
LEGO League pour les 12-16 ans
(le 12 décembre) et un championnat
de sciences pour des équipes dans
différentes catégories de 8 à 16 ans
(le 5 mars 2016). Les participants
devront résoudre un problème
ou faire une expérimentation.

http://journeedesclasses.epfl.ch
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Sciences pour tous

Des savants qui apprécient de partager leur science
Les chercheurs aiment
partager leur passion
et leurs expériences au
travers de conférences.
L’un d’entre eux
se confie

L

es scientifiques de l’EPFL
ne sont pas seulement des
chercheurs de pointe. Ils
savent aussi raconter une
histoire et partager leur
passion pour la science et l’ingénierie. C’est ce que vont faire trois spécialistes lors de ce festival. Le professeur Mario Paolone, du Laboratoire
des systèmes électriques distribués,
parlera des «réseaux électriques du
futur». La Dresse Anne-Claude Cosandey, directrice de l’antenne EPFL Fribourg, présentera une thématique du

quotidien: «L’énergie, la maison et
moi.» Et le professeur Christophe Ballif, directeur du PV-Lab EPFL et du PV
Center du Centre suisse d’électronique et de microtechnique à Neuchâtel, expliquera comment le solaire va
«transformer nos villes et notre approvisionnement électrique».
«On se dirige vers un coût de production de l’énergie compétitif», assure
Christophe Ballif. Cela provient de
nouvelles techniques employées
pour la fabrication et d’un effet de
masse qui tend logiquement à réduire
les coûts. «Ici à Neuchâtel, nous fabriquons des cellules solaires dans nos
laboratoires, nous les testons en accélérant artificiellement le vieillissement et, via le CSEM, nous faisons le
pas du transfert technologique vers et
avec les entreprises», continue le
chercheur. L’antenne EPFL de Neuchâtel travaille sur une nouvelle ma-

Christophe Ballif
devant un
panneau solaire.
OLIVIER ALLENSPACH

nière de fabriquer les panneaux solaires, dite à «silicium hétérojonction»,
qui donne un rendement de 22-23%,
tant en laboratoire que sur une ligne
de production modèle. Ce rendement
supérieur aux techniques établies
provient notamment d’une tension
électrique plus grande. En plus, il est
possible de récupérer le rayonnement solaire sur l’autre face de la cellule, par réflexion.
D’autres pistes de recherche visent à
mieux intégrer le solaire aux bâtiments en ajoutant des couleurs aux
panneaux. «Nous avons par exemple
pu installer de manière encore expérimentale des modules couleur tuile,
orangés, sur le toit d’une maison à
Corcelles, détaille le scientifique. Là
aussi nous collaborons avec une entreprise suisse pour porter cette technique sur le marché.»
Jérôme Ducret

Borschberg raconte «Solar Impulse»
André Borschberg, l’un des deux
pilotes de l’avion solaire Solar
Impulse, viendra parler de cette
aventure pour laquelle l’EPFL a
joué et continue à jouer un rôle
important en tant que conseiller
scientifique. Une exposition
consacrée au projet aura lieu en
parallèle dans le bâtiment CO. La
haute école a pu donner un «coup
de main», par exemple pour la
création et la mise au point d’un
simulateur de vol, pour le choix des
matériaux et des panneaux
solaires ainsi que du moteur et de
l’électronique. Elle a aussi eu son
mot à dire sur l’interface entre les
pilotes et l’avion et, récemment,
sur la manière dont les réseaux

sociaux électroniques suivaient les
pérégrinations des «savanturiers»
vaudois André Borschberg et
Bertrand Piccard.
«Ce qui est aussi intéressant, c’est
que l’expertise développée sur ce
projet a aussi des débouchés et des
applications dans d’autres domaines,
précise Pascal Vuilliomenet, adjoint à
la vice-présidence de l’EPFL pour
l’innovation et la valorisation.
Comme par exemple la construction
navale ou la modélisation de l’effet
de la fatigue sur le contrôle d’un
système informatique par le biais de
l’analyse des ondes du cerveau.»
Sur inscription sur le site web du festival,
15h, au Forum du Rolex Learning Center

Deux rendez-vous à ne pas manquer

PUBLICITÉ

LE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE
AVEC SOLSTIS
Profitez de: - 25% subvention fédérale
- 25% défiscalisation
Si vous aussi vous voulez profiter des
nombreux bienfaits du soleil et devenir
producteur d’énergie n’hésitez pas à
nous contacter.
Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre pour un devis gratuit et sans
engagement!

Donner au monde
l’énergie d’être durable

solstis SA - Sébeillon 9b - CH-1004 Lausanne
T +41 21 620 03 50 - F +41 21 620 03 59
info@solstis.ch - www.solstis.ch

L’énergie fait son show

Un espace pour apprendre comment ça marche

U Assister à des expériences
de physique sans avoir le souci
du travail écrit qui viendra par la
suite, voilà un rêve d’écolier que
vous pourrez réaliser au festival
Scientastic. «On dit souvent que les
auditoires de physique sont des
cavernes d’Ali Baba car elles
contiennent le matériel pour faire
les quelque 700 expériences
présentées dans le cadre des cours»,
sourit Daniele Mari, responsable du
Service des travaux pratiques et
auditoires de physique. Créer de la
foudre en labo, faire voler des objets
ou même provoquer quelques
détonations fait partie de ces
expériences régulièrement
présentées à l’EPFL. L’idée d’en faire
un spectacle est née il y a quelques
années, et ce programme a déjà été
présenté lors d’événements de la vie
de l’école. «A chaque fois il y a une
ambiance extraordinaire!» se réjouit
Daniele Mari.
Spécialement pour Scientastic,
le programme a été recentré sur le
thème de l’énergie. Les expériences
présentées permettront au public
de s’initier aux mystères des
énergies mécanique, électrique,
chimique et thermique. De mieux
comprendre la lumière du soleil

U Tout, tout, tout, vous saurez tout
sur l’énergie! Qu’est-ce que c’est,
comment elle est consommée dans
le corps et dans la vie de tous les
jours? Comment la stocker et
pourquoi l’on ne devrait pas parler
de production d’énergie. Ces cinq
thèmes sont développés dans
l’exposition de l’espace Comment
ça marche? A chaque fois, des
panneaux explicatifs ouvrent sur
des expériences insolites en tout
genre. «Les informations et les
données scientifiques seront
présentées de manière très ludique,
parfois étonnante, insiste Charlène
Ruppli, du Service de promotion
des sciences. Notre but, c’est
vraiment de donner des éléments
de compréhension objectifs face
aux questions liées à l’énergie.»
«Des médiateurs scientifiques
animeront l’exposition. Le public
pourra ainsi leur poser des questions», promet Charlène Ruppli.
Pas question donc de rester coincé
devant l’un des panneaux qui
aborderont à la fois des questions
très pointues comme la biomasse
ou la transition énergétique et des
questions plus anecdotiques
comme le coût énergétique d’un
simple clic sur internet.

et les flux d’énergie dans le corps
humain. Enfin, le spectacle
s’achèvera par quelques outils pour
appréhender les enjeux du futur
en matière d’énergie. «Pour les
scientifiques aujourd’hui, le défi
énergétique est le plus grand défi
qui se pose», prévient Daniele Mari.
Pour ajouter une pointe d’humour
au spectacle, le physicien Adrien
Miqueu, dont les dessins sont bien
connus des lecteurs de Flash, le
journal interne de l’EPFL, a préparé
des croquis qui seront projetés
durant la représentation. Jo.B.
«L’énergie dans tous ses états»,
entrée libre, auditoire CO3, à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 14 h 15 et 16 h 15.

Des expériences pour le plaisir
de comprendre.
ADRIEN MIQUEU

Des clés de compréhension pour
aborder les enjeux actuels et futurs
des questions énergétiques sont
également présentes, comme une
présentation de piles à haute
capacité ou la production de biogaz
à partir d’algues. Deux recherches
menées à l’EPFL qui pourraient
à terme apporter des solutions
durables d’approvisionnement
énergétique.

Les informations et
les données scientifiques seront présentées de manière
très ludique, parfois
étonnante

Les jeunes visiteurs curieux se laisseront surprendre.

ALAIN HERZOG

Les enfants pourront apprendre de manière ludique.

ALAIN HERZOG

Charlène Ruppli
Et pour aller plus loin, des
chercheurs de l’EPFL seront
également présents pour chacun des
thèmes abordés. Ils présenteront
leur recherche et répondront aux
questions sur les défis d’avenir de
leurs spécialités respectives. Jo.B.
Espace Comment ça marche?
9 h 30-17 h, bâtiment SG, niveau 0,
entrée libre.
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LE NOUVEAU FESTIVAL
DES SCIENCES
DE L'EPFL

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
09h30 — 17h00

SG

CO
SV

EL

BM

ESPACE "COMMENT ÇA MARCHE ?"

BÂTIMENT

SG

EXPOSITION SOLAR IMPULSE

BÂTIMENT

CO

ATELIERS JEUNE PUBLIC sur inscription

BÂTIMENT

CO

BÂTIMENT

CO

BÂTIMENT

CO

AUDITOIRE CO3

LES CHERCHEURS RACONTENT LA SCIENCE… BÂTIMENT

SG

AUDITOIRE SG1

A01 - Roule voiture solaire, roule!
A02 - Coup de vent
A03 - Des réactions chimiques pleines d'énergie!
A04 - Atelier de déconstruction
A05 - Cellules solaires à colorant
A06 - BeeBot découvre les sources d'énergie!
A07 - Bébête ressort
A08 - Mobile solaire
A09 - Action réaction!
A10 - Cool… ta médaille!
A11 - Robot éolienne dans le vent…
A12 - Programme un robot Thymio!

ATELIER ADULTE (DÈS 16 ANS) sur inscription

TCV
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A13 - Energyscope: gagnez le prix du meilleur
scénario énergétique!

L'ÉNERGIE DANS TOUS SES ÉTATS
10h15 / 11h15 / 12h15 / 13h15 / 14h15 / 16h15

RLC

11h00 - Prof. Mario Paolone
12h30 - Dr. Anne-Claude Cosandey
13h30 - Prof. Christophe Ballif

DÉCOUVRIR SOLAR IMPULSE AVEC
ANDRÉ BORSCHBERG sur inscription

RLC

FORUM

ROLEX LEARNING CENTER

15h00

LES LABORATOIRES SE PRÉSENTENT...

BÂTIMENTS

LE PARC SOLAIRE ROMANDE ENERGIE-EPFL* & BÂTIMENT
LE JARDIN DES TOURNOSOLEILS

EL

TCV

BM

* Attention : visite inadaptée pour les personnes
à mobilité réduite

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR
L’ENERGIE DE LAUSANNE - FIFEL

BÂTIMENT

SV

LA VIE SUR VÉNUS

BÂTIMENT

SG

MIROIR MALIN

BÂTIMENT

SV

CHASSE AU TRÉSOR

CAMPUS EPFL

Rencontre avec la réalisatrice 14h15 / 15h15 / 16h15

5 POSTES À DÉCOUVRIR SUR LE CAMPUS

POINT INFO
RESTAURANTS
L’EPFL recommande l’utilisation des transports publics par le réseau
TL depuis Renens - Gare ou Lausanne Flon (Métro M1- arrêt EPFL).

SALLE 1717A
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Visite

Un parc à découvrir sur les toits
Un véritable zoo
de techniques solaires
a pris ses quartiers
à l’EPFL,
et on peut le visiter

façades. Bref, un véritable zoo solaire
a pris ses quartiers sur le campus.
En compagnie de guides et d’experts
du projet, le public du festival est invité à découvrir cette installation et
comprendre les défis techniques de
cette réalisation. Mais avant de prendre de la hauteur, un atelier créatif est
proposé en préambule à la visite du
parc.

A

u bas mot, 15 500 m2
de panneaux solaires
produisant chaque année 2,2 millions de kilowattheures électriques. L’équivalent de la consommation moyenne annuelle de 610 ménages. C’est le parc solaire Romande
Energie-EPFL, que le public de Scientastic est convié à découvrir sur l’un
des toits du campus.
L’intérêt réside dans la variété des
techniques utilisées, tant pour la production que pour le stockage de l’énergie. Cela va des modules de cellules
classiques en silicium, inclinés sur les

Un jardin éphémère

Les installations solaires de l’EPFL sont variées.
toits, au pare-soleil vertical du SwissTech Convention Center composé de
près de 300 m2 de cellules dites à colorant, qui s’inspirent dans leur fonctionnement des mécanismes de pho-

ALAIN HERZOG

tosynthèse végétaux. Entre deux, on
trouve des panneaux plats orientés à
l’ouest et à l’est (on les place d’ordinaire face au sud), arrondis, ou de couleur autre que le noir, intégrés dans les

En quelques étapes simples et ludiques, le public pourra confectionner
une «fleur solaire» qui s’anime et
tourne aux premiers rayons grâce à
un petit moteur et à un groupe de
cellules photovoltaïques. Chaque
fleur réalisée sera plantée dans le «Jardin des TournOsoleils» et animera cet
espace vert éphémère le temps du
festival. À la fin de la journée, les visiteurs pourront récupérer leur création et l’emporter chez eux. J. DU.

PUBLICITÉ

Viens découvrir avec ta famille
tous les secrets de l’énergie
solaire à Scientastic !
Retrouve-nous le 21 novembre dans
le jardin des TournOsoleils. Tu pourras
fabriquer une ﬂeur solaire et visiter le
parc solaire Romande Energie - EPFL.

Annonce SCIENTASTIC horizontal-PRINT.indd 1

28.09.15 15:22
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Recherche

Fenêtre grande ouverte
sur les laboratoires et l’énergie
Vingt laboratoires
présentent l’énergie
sous toutes ses coutures,
du stockage aux sources
alternatives. Exemples
avec deux d’entre eux

I

l y en aura vraiment pour toutes
les curiosités. Une bonne vingtaine de laboratoires – plus une
start-up – issus pour grande part
de la Faculté des sciences et
techniques de l’ingénieur, rivalisent
d’imagination pour présenter à un
très large public leurs axes de recherche et de réalisation. On y parlera de
réduction de la consommation
d’énergie, de réinventer le stockage
de cette même énergie, et des sources
de production alternatives ainsi que
de leur potentiel: solaire, hydraulique, éolien… le tout réparti entre le
bâtiment d’électricité ELG et le Swiss
Plasma Center (spécialiste de la fusion nucléaire), de l’autre côté de la
route. Nous avons sélectionné deux
de ces laboratoires, dans des domaines bien différents.
L’Institut de génie mécanique a
choisi de mettre l’accent sur ce que
l’on appelle les piles à combustible.
Technique historiquement mise au
point dans le cadre des programmes
spatiaux américains Gemini et
Apollo, lors de la grande époque de
la course à la Lune, elle offre un rendement particulièrement intéressant
et joue sur l’électrochimie intrinsèquement très efficace pour produire
du courant électrique à partir de
combustibles fossiles ou renouvelables.

Vers zéro émission polluante
«C’est comme pour une batterie classique, note Jan Van Herle, maître
d’enseignement et de recherche. Mais
au lieu de consommer puis de régénérer, puis à la longue épuiser les deux
électrodes, on utilise des catalyseurs
qui convertissent directement l’énergie chimique d’un gaz en électricité.
Cela peut être du gaz naturel, du biogaz, du gaz de bois ou aussi de l’hydrogène.» L’avantage? En fonction du
scénario et des matériaux choisis, on
a zéro émission polluante.
Un exemple idéal, du point de vue de

Une Fiat 500 modifiée pour rouler à l’hydrogène grâce à une pile à combustible sera présentée.
l’environnement, est à chercher dans
le domaine de la mobilité. Pour le
festival, les scientifiques du laboratoire ont fait venir une voiture roulant à l’hydrogène, grâce, justement,
à une pile à combustible. Une Fiat
500 modifiée, qui est un prototype
suisse réalisé par le secteur privé,
pour être précis. «Les grands constructeurs ont déjà plusieurs produits
fonctionnels, comme par exemple la
Toyota Mirai, ajoute Jan Van Herle. Ils
sont encore relativement chers,
parce que le volume de production

n’est pas encore suffisant. Mais chaque année d’importants progrès sont
faits.»
Les stations de remplissage à l’hydrogène se multiplient elles aussi, notamment en Californie, au Japon, en
Allemagne et en Corée du Sud. «En
Suisse, il n’y en a que deux», constate
le scientifique. La pile produit de
l’eau et de l’électricité, qui alimente
le moteur et la batterie du véhicule.
«Si on couple cette technique avec de
l’énergie renouvelable, éolienne, solaire ou hydraulique, pour produire

DR

le carburant, on a un mode de locomotion qui ne génère que très peu de
CO2 pour toute la chaîne de vie et de
production.»
Dans les applications stationnaires,
c’est l’Asie qui donne l’exemple. Pas
moins de 120 000 piles à combustible
ont été installées dans les maisons et
les appartements au Japon depuis
cinq ans, fournissant électricité et eau
chaude propres. En Suisse, deux fabricants de ce genre de pile sont sur le
marché. L’un d’eux exposera son développement au festival. J.D.

Paradoxe énergétique des objets connectés
U «J’aimerais montrer à l’occasion
du festival les deux extrêmes
énergétiques liés à ce que l’on
appelle l’Internet of Things, ou en
français les objets connectés,
déclare Christian Enz, du
Laboratoire de circuits intégrés de
l’EPFL. On a d’un côté des myriades
d’objets, comme par exemple des
petites stations météo, qui doivent
consommer le moins possible

d’énergie, et même être capables
de puiser de l’énergie directement
dans leur environnement, par
exemple grâce à de petites cellules
solaires, et, de l’autre, on a des data
centers, des centres de serveurs
qui stockent et gèrent les données
récoltées par ces objets. Et ces
centres sont très, très gourmands
en énergie. Entre autres à cause du
fait que leur fonctionnement génère

de la chaleur et qu’il faut les
refroidir.» Il donne quelques
chiffres qui peuvent donner le
tournis. Depuis 2008, il y a sur la
terre plus d’objets connectés que
d’humains. Et ce même en incluant
dans le calcul les personnes qui
n’ont pas accès au réseau des
réseaux. Une tendance qui ne
risque pas de s’inverser
rapidement.
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Expérimenter

Des ateliers pour comprendre

I

l n’est jamais trop tôt pour s’initier
aux manipulations scientifiques.
Programmation, robotique,
physique, un vaste choix d’ateliers
sont proposés aux jeunes curieux.
On n’imagine pas d’avancée
scientifique sans expérimentation.
Observer, concevoir des hypothèses
puis les valider ou les infirmer grâce
à des expériences est au cœur de la
démarche scientifique.
De nombreuses activités de
découverte seront proposées aux
plus jeunes durant le festival. Mais
attention, les places sont limitées et
une finance d’inscription de 5 fr. par
atelier est demandée. Afin de
permettre à chacun de profiter de
cette offre, l’inscription préalable sur
http://scientastic.epfl.ch et le
respect de classes d’âge proposées
sont nécessaires. En outre, chaque
enfant pourra participer au
maximum à deux activités. Chaque
atelier dure 1 h, sauf ceux destinés
aux plus jeunes, qui durent entre
30 et 45 min.

A01 Roule voiture
solaire, roule!
11-13 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h, durée 60 min.

Un moteur
alimenté par
une cellule
solaire et roule
petite voiture, roule!
Dans cet atelier, votre enfant
pourra construire une cellule
solaire qu’il montera sur une petite
voiture fabriquée à cette occasion
et qu’il pourra ensuite emmener
chez lui.

A02 Coup de vent
11-13 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h, durée 60 min.
A l’aide de matériel Lego, les
participants pourront construire
une éolienne et mesurer l’énergie
qu’elle produit en fonction de la
puissance du vent et de quelques
réglages. La question est de savoir
qui arrivera à produire le plus
d’énergie?

A03 Des réactions
chimiques pleines
d’énergie!
11-13 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h, durée 60 min.
Dans cet atelier, les enfants
pourront réaliser des expériences
de chimie étonnantes qui
produisent de l’énergie sous
différentes formes.

A04 Atelier
de déconstruction
9-11 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h, durée 60 min.
Lors de cet atelier, les participants
démonteront des appareils
électriques (perceuses, visseuses,
défonceuses) et pourront
comprendre le fonctionnement
d’un moteur électrique et de
certains mécanismes élémentaires
de transmission de force.

Un ressort, une petite balle, des
yeux et des antennes, et hop une
bébête qui saute grâce à l’énergie
cinétique! Atelier de bricolage
ludique, les enfants pourront
repartir avec la bébête qu’ils auront
créée sous l’œil attentif de leurs
parents.

A08 Mobile solaire
7-10 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h, durée 60 min.
Cet atelier propose la fabrication
d’un petit mécanisme solaire à
emporter chez soi. Une fois
accroché à la fenêtre de la chambre,
le mobile se mettra en mouvement
au premier rayon de soleil!

Cet atelier propose la construction
d’une éolienne avec les LEGO
WeDo et l’animation de cet objet à
travers l’utilisation d’un ordinateur.
Les participants pourront ainsi
découvrir les principes de base de
la programmation.

A12 Programme
un robot Thymio!
13-15 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h,
durée 60 min.

A09 Action réaction!
7-10 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h, durée 60 min.

A05 Cellules solaires
à colorant
13-15 ans, 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h, durée 60 min.
Cet atelier de chimie propose de
fabriquer une cellule solaire à
colorant: toute nouvelle sorte de
cellule solaire basée sur le principe
de la photosynthèse. Elle a pour
avantage d’être transparente et
d’être fabriquée avec des
matériaux peu coûteux et non
toxiques.

A06 BeeBot
découvre les sources
d’énergie!
4-6 ans, atelier parents-enfant,
10 h, 10 h 45, 11 h 30, 12 h 30,
13 h 15, 14 h, 14 h 45, 15h 30, 16h 15,
durée 30 min.
Avec la petite abeille robot BeeBot,
votre enfant pourra développer son
sens de l’orientation et apprendre à
ordonner l’information qu’il souhaite
transmettre à BeeBot en appuyant
sur les boutons situés sur son dos.
La petite abeille évolue sur un tapis
de jeu jonché d’obstacles à éviter.
Les parents accompagneront les
enfants durant cet atelier.

A07 Bébête ressort
4-6 ans, atelier parent-enfant,
10 h, 11 h, 12 h, 13 h,
14 h, 15 h, 16 h,
durée 45 min.

Comment fonctionne un robot et
comment interagit-on avec lui?
Dans cet atelier, les participants
apprendront les concepts de base
du fonctionnement de Thymio et la
manière d’interagir avec lui en
utilisant un langage simple et
accessible.

Qu’est-ce que le principe d’actionréaction? Dans cet atelier, les
enfants de 7 à 10 ans pourront
l’expérimenter en fabriquant une
petite voiture-ballon qu’ils
emporteront ensuite chez eux.

A10 Cool… ta médaille!
9 ans et plus, 10 h 00, 11 h 30,
13 h 00, 14 h 30, 16 h 00,
durée 60 min.
De la fabrication du moule en argile
à la coulée de l’étain en fusion, les
participants découvriront toutes les
étapes de la fabrication d’une pièce,
ainsi que les utilisations possibles de
l’étain, sa température de fusion et
d’autres propriétés surprenantes.
Et la médaille pourra, bien sûr, être
emportée à la maison…

A11 Robot éolienne
dans le vent…
7-10 ans, 10 h 00, 11 h 30, 13 h 00,
14 h 30, 16 h 00, durée 60 min.

A13* Gagnez le prix
du meilleur scénario
énergétique avec
Energyscope!
Pour adultes (dès 16 ans), 10 h,
11 h 30, 13 h, 14 h 30, 16 h,
durée 60 min.
La plateforme Swiss Energyscope a
été développée pour permettre aux
citoyennes et citoyens suisses de
comprendre les enjeux de la
transition énergétique, et leur
permettre de faire leur choix en
connaissance de cause, notamment
lors de votations populaires. Dans
cet atelier, les participants seront
encadrés pour découvrir la
plateforme interactive qui leur
permettra de créer leur propre
scénario énergétique et d’en
découvrir les implications pour la
Suisse. A l’issue de l’atelier, le prix du
meilleur scénario énergétique sera
remis.
* Atelier sans frais mais inscription
obligatoire
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Découverte

Une chasse au trésor,
des films et des jeux

Les activités

L’énergie en films
U Pour cette première édition de
Scientastic, le Festival international du
film sur l’énergie (FIFEL) pose sa tente
sur le campus et décerne les prix aux
lauréats 2015 la veille au soir, juste
avant l’ouverture du Festival
des sciences de l’EPFL. La cérémonie
débute à 19 h 45 au Forum du Rolex
Learning Center. Elle accueille un hôte
de marque, le professeur honoraire de
l’EPFL Claude Nicollier, le premier et
jusqu’ici le seul astronaute suisse, qui
viendra parler de «l’état de la planète
vue de l’espace».
Le lendemain, les courts-métrages
sélectionnés seront projetés en
continu, de 9 h 30 à 17 h, dans
l’auditoire SV 1717A. Rappelons que la
mission du FIFEL est de sensibiliser un
large public aux défis énergétiques,
techniques comme de société,
auxquels doivent faire face tant
les régions industrialisées que celles en
émergence, et ce de manière
écologiquement responsable.

Websérie
La bébête est capable de se déplacer sans pile, à la seule force de l’énergie solaire. Son trajet dépend
de la forme que l’on donnera à ses pattes.
DR

Découvrez les éléments
d’une bébête solaire
à construire sur l’un
des stands du festival
ou chez soi

S

cientastic c’est aussi l’occasion de voir le monde
de l’énergie de manière
ludique ou imagée. Il y a
par exemple le Jardin des
TournOsoleils où l’on peut cultiver
des fleurs solaires en marge de la visite du Parc solaire. Ou encore le Festival du film sur l’énergie et la websérie «La vie sur Vénus» (lire ci-contre)
que l’on peut découvrir ou redécouvrir.
Et dans la plus pure tradition des derniers festivals de science de l’EPFL,
celui de cette année donne la possibilité aux visiteurs de repartir avec un
petit objet mettant en application les
différents aspects du thème choisi
pour ledit festival. Pour Scientastic,

Formation

cela se concrétise en une chasse au
trésor dotée de cinq postes. Sur place,
il faut donc trouver les postes et relever les défis proposés par les partenaires du festival, tels que la HES-SO
(Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale) ou le CPNV (Centre professionnel du Nord vaudois), afin de récolter toutes les pièces composant la
mascotte de Scientastic 2015: une bébête solaire.
Celle-là peut être construite et testée
sur place à l’un des stands du festival
ou alors simplement chez soi à l’aide
d’une marche à suivre.
Grâce à l’énergie du soleil convertie
en électricité, puis en vibrations mécaniques, la bébête est capable de se
déplacer sans pile. Son trajet dépendra notamment de la forme que l’on
donnera à ses «pattes» et de l’intensité du rayonnement solaire capté par
les cellules photovoltaïques. «La bébête solaire a été conçue de sorte que
tous les éléments qui la composent
puissent être réutilisés pour créer
autre chose, sur le principe de la récu-

pération», explique Alexandra Tzogalis, du Service de promotion des
sciences de l’EPFL. Parents et enfants
pourront ainsi s’amuser chez eux
avec des matériaux de récupération
et inventer à leur tour une nouvelle
créature.

Miroirs et reflets
Sur le parcours du festival un jeu
grandeur nature est à découvrir. A
l’instar de «Bâtiment», la célèbre installation de Leandro Erlich au Festival Images à Vevey en 2014, Scientastic se dote d’un miroir géant de 4 mètres sur 8, incliné à 45 degrés. Cette
fois, il ne s’agira pas d’une façade à
escalader, mais c’est tout l’univers
d’un décor de jeu vidéo que le visiteur pourra s’approprier. Par le principe du reflet, adultes et enfants
pourront s’amuser dans un univers
inspiré de la première génération
des jeux vidéo. Un moment geek en
perspective pour les petits, mais surtout pour le bon souvenir des plus
grands. J.D.

U Dans «La vie sur Vénus»,
une comédienne incarne Eva, une
étudiante en physique à l’EPFL qui
tente de répondre aux questions du
quotidien, avec une pincée de sciences
et d’humour. Cela va de pourquoi on
ne perçoit pas tous les mêmes
couleurs à l’intelligence du poulpe en
passant par la place des femmes dans
le monde de la science et les parallèles
entre la colocation et le ménage dans
l’espace.
Eva est interprétée par la
comédienne Charlotte Dumartheray.
Et le concept de la série vient de la
réalisatrice Géraldine Rod. Chaque
épisode dure en gros trois minutes
et est visible sur un blog. Ils ont tous
aussi été diffusés sur la RTS, et
beaucoup d’entre eux utilisent
comme décor les labos et les salles
de TP de l’EPFL. «Nous voudrions
pouvoir faire découvrir cette websérie
à un plus large public, et le festival
est l’occasion pour cela, explique
Alexandra Tzogalis, du service de
promotion des sciences de l’EPFL.
La réalisatrice sera aussi présente
pour dialoguer avec les visiteurs.»
http://laviesurvenus.ch
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Concours

Définir la stratégie énergétique
Le Swiss Energyscope
permet de mesurer
l’impact de différentes
options selon plusieurs
critères, tels que la
production électrique
ou le bilan carbone

R

enoncer au nucléaire,
est-ce possible? Quelles
en seraient les conséquences? C’est pour répondre à ces questions
que le site web energyscope.ch a été
conçu. Les près de 50 curseurs de
cette plate-forme interactive permettent de prendre les différentes options
définissant une politique énergétique.
Le site calcule ensuite le bilan de cette
stratégie en 2035 ou 2050 selon six
critères principaux que sont l’énergie

finale consommée, la part d’énergie
électrique, la proportion d’énergies
renouvelables, la production de CO2 et
de déchets, et le coût. Cette projection
peut alors être comparée avec le bilan
de référence de 2011.
Vaut-il mieux prendre des mesures
visant à favoriser le recours aux transports publics ou construire des éoliennes en nombre? Toutes les options peuvent être testées! Par
ailleurs, des scénarios réalistes prédéfinis sont également disponibles. Ils
ont été paramétrés par le Swiss Energyscope en se basant sur le rapport
produit par l’entreprise Prognos pour
l’Office fédéral de l’énergie.
«Nous nous sommes inspirés d’un simulateur similaire développé pour le
Royaume-Uni, explique Daniel Favrat, directeur des technologies au
Centre de l’énergie. L’originalité de
notre simulateur est que nous y avons
intégré les variations mensuelles. Sur

le modèle anglais, seule la moyenne
annuelle est prise en compte. Mais en
faisant de même on pourrait croire,
pour certains scénarios, que la production d’énergie électrique suisse
est suffisante. En ajoutant les variations mensuelles, on s’aperçoit qu’il y
a des mois où notre pays devrait vendre de l’électricité et d’autres où il
devrait en acheter.»
Outre le calculateur, un quiz proposant 100 questions pour faire réfléchir
les internautes sur leur rapport à
l’énergie est également disponible sur
energyscope.ch. Il est d’ailleurs également disponible sous la forme d’un
livre édité par les Presses polytechniques et universitaires romandes. Enfin, pour devenir incollable en énergie,
un cours en ligne est également accessible. Il est composé de seize vidéos de
12 à 15 minutes chacune traitant de manière approfondie de la question de la
transition énergétique. Jo.B.

Atelier
Dans le cadre du Festival
Scientastic, le Centre de l’énergie
met en jeu une tablette et des
livres sur l’énergie. Pour tenter
de décrocher ces prix, il suffit de
participer à l’atelier Energyscope
pour les plus de 16 ans (gratuit,
mais inscription nécessaire
sur http://scientastic.epfl.ch).
Après cinq à dix minutes
d’introduction, les participants
pourront tenter d’élaborer leur
propre politique énergétique
sur l’Energyscope. «Nous
n’influencerons pas les
participants sur les critères à
privilégier, prévient Daniel Favrat.
Nous jugerons les scénarios
sur leur originalité et leur
cohérence.»
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samedi 21 novembre 9h30 - 17h
www.hes-so.ch
http://scientastic.epfl.ch

