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« Science
S
puissance Troye
es »



Troyes, le
e 30 septem
mbre 2014 – A l’occasiion de la fêtte de la scie
ence, l'UTT,
T, l'IUT, et la
a Maison de
e
la science Hubert Currien proposent cette an
nnée une opération
o
d'e
envergure, les jeudi 9 et vendredii
10 octobre
e 2014 à desstination de
es scolairess et le samedi 11 octobre 2014 pouur tous les publics.
p


L’Université de tech
hnologie de
e Troyes o
ouvrira ses
s portes au
u public saamedi 11 octobre
o
de
e
9h00 à 12
2h30 et de 14h00 à 18
8h00 en prroposant de
e nombreus
ses animatioons : des expériences
e
s
ludiques o
ou spectacculaires, an
nimées parr les étudiants, les doctorants et les en
nseignants-chercheurss de l’UTT, pour tous, tous
t
les âge
es et tous le
es goûts.
Du côté de
e la chimie
e, les enfantts pourront observer une pile à co
ombustible, comprendrre commentt
se formentt des bulles de savon (et
( s’y enferrmer dedans !), faire de
e la fumée aavec de la carboglace,
c
,
fabriquer leur « pâte à prout » ou confecttionner une
e lampe à lave. Pour les plus grands,
g
dess
techniquess d'analyse
e (les polym
mères, le sspectre d'u
une lampe à économiie d'énergie
e...) serontt
présentéess.
Un « pôle » mécaniq
que rassem
mblera les kkarts et la robotique,
r
ainsi
a
que diifférentes im
mprimantess
3D : saure
ez-vous reco
onnaître un
n « faux » d
d’un vrai ? Venez
V
déco
ouvrir comm
ment il est aujourd'huii
possible de
e fabriquer son jouet customisé.
Vous prendrez la mesure…
m
de
d vos con
nnaissance
es… en vérifiant les différentes façons de
e
compter d
depuis l’antiquité (le boulier,
b
la rrègle à calcul, la pas
scaline, la calculatrice
e…), et en
n
mesurant lle temps. Vous
V
découvrirez ausssi la planche
e de Galton
n, une « exxpérience statistique
s
»
mettant en
n lumière un
n des résulta
ats les plus importants
s de cette discipline.
Vous tente
erez d’atteiindre les rayons
r
cos
smiques en
n concevant et en laançant une
e fusée, en
n
partenariatt avec la Ma
aison de la science Hu
ubert Curien
n. Vous pou
urrez égalem
ment concevoir et faire
e
voler votre
e propre pettit avion ! Po
our les pluss jeunes, un
ne condition
n : apporterr une bouteiille de soda
a
de 2 litres vide pour les fusées à eau. Résservation obligatoire
o
pour
p
les fussées expériimentales à
poudre aup
près de : se
ecretariat@maisondela
ascience.fr.
dres du cerrveau, avec
c l’expositio n « Le cerv
veau dans
s
Vous pourrrez vous perdre dans les méand
tous ses éclats » présentée
p
à la biblio
othèque de l’UTT, et la structurre-installatio
on « Boîte
e
crânienne
e, psychédé
élic box? » de Sylvain
n Lécrivain exposée
e
dans le hall N
N.
Les clubs étudiants démontrero
ont leur sa voir-faire en
e faisant partager
p
leuurs exploits
s de futurss
ingénieurs.
Un « pôle
e » matéria
aux vous permettra
p
d e mieux co
omprendre les phénoomènes de chaleur ett
d’isolation.. Vous pourrez vous mettre
m
danss la peau d’un
d
archéo
ologue, et pparticiper à une fouille
e
fictive et lludique. Du
u terrain à la phase d’étude, notamment
n
anthropoloogique, déc
couvrez less
grandes éttapes de l’a
archéologie préventive . A très bas
sse température, certaains matéria
aux ont dess

propriétés étonnantes, et un comportement étrange vis-à-vis du champ magnétique, ce qui permet
de les faire « flotter » dans l'air... Venez découvrir une des applications de la lévitation: un petit
train à sustentation magnétique qui illustrera ce qu'est un supraconducteur!
De petites manipulations simples et ludiques permettront à tous les âges de fabriquer un petit
moteur électrique, de découvrir la lumière et les couleurs, d’écrire à l’encre invisible, de cuisiner à
l’azote liquide, ou d’appréhender la complexité du son.
Les laboratoires de l’UTT seront ouverts. Les activités de recherche présentées par des
« apprentis-chercheurs » (doctorants et élèves-ingénieurs) ou enseignants-chercheurs,
permettront de percevoir les applications qui en découlent, obtenues ou attendues, et comprendre
le métier de chercheur. Les visites se feront en continu sur toute la journée. Ainsi, le public pourra
découvrir la nanoscopie de champ proche infrarouge, se pencher sur l’intelligence artificielle et ses
applications dans la vie de tous les jours, ou s’amuser à chiffrer et déchiffrer un message avec la
théorie des nombres. La liste n’est pas exhaustive…

Concours en ligne !
Depuis le 26 septembre, l’UTT et l’URCA proposent également un concours en ligne :
http://archeo.univ-reims.fr/Enceinte/JeuTroyes
Une question subsidiaire permettra de départager les ex-æquo. Les gagnants seront les trois
concourants ayant répondu au maximum de questions et dont la question subsidiaire s'approchera
le plus de la bonne réponse.



Horaires et détails du programme sont disponibles sur le site de la fête de la science :
http://www.fetedelascience.fr
Sur réservation pour les groupes scolaires, les jeudi 9 et vendredi 10 octobre auprès de
laure.grandhomme@utt.fr
Entrée libre le samedi à l’UTT.

Note aux rédactions :
Jeudi 9 octobre, vous pourrez poser vos questions à des élèves de maternelle, devenus le
temps d'une journée professeurs de science. Ils vous démontreront à quel point la science peut
être ludique !
La Fête de la Science est une manifestation initiée par le Ministère de l'Education nationale, l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche, cofinancée par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et l'Union Européenne à travers les
fonds Feder en Champagne-Ardenne, avec la participation des Conseils Généraux de la Marne et des Ardennes. La
coordination régionale est assurée par ACCUSTICA, CCSTI de Champagne-Ardenne

Contact presse :
Laure Grandhomme – laure.grandhomme@utt.fr - 03 25 71 76 54
A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut
niveau, axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une
stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles
Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes
Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.

