PROGRAMME

CONFÉRENCES :

MARDI 7 DÉCEMBRE 13H – 13H30 u
Conversion d’énergie par thermoélectricité

Michael Depriester, Maître de conférences à l’Unité de Dynamique et Structure des Matériaux
Moléculaires (UDSMM), Université du Littoral Côte d’Opale
On estime qu’environ 60 à 70 % de l’énergie primaire transformée à travers le monde
est dissipée dans l’environnement sous forme de chaleur. Cette énergie est alors
irrémédiablement perdue pour alimenter les activités humaines. Afin de limiter ces
pertes, trois approches peuvent être envisagées :
1- Chercher à accroître l’efficacité de conversion des convertisseurs d’énergie thermique ;
2- Privilégier une conversion de l’énergie primaire en électricité sans conversion intermédiaire
en énergie thermique ;
3- Récupérer l’énergie thermique dissipée à l’aide de convertisseurs appropriés.
Pour l’ensemble de ces solutions, le domaine des sciences des matériaux est fortement
mis à contribution. Dans cette conférence, nous focaliserons notre attention à la fois
sur le premier et le troisième type d’approche au travers d’un type particulier de
convertisseurs à base de matériaux à l’état solide : les dispositifs thermoélectriques.
Ces dispositifs fonctionnent à l’aide de matériaux dits thermoélectriques. Lorsqu’un de
ces matériaux est soumis à une différence de température, il est à l’origine d’une tension
électrique. Sa connexion avec un circuit externe est à l’origine d’un courant électrique
permettant d’alimenter des applications. Bien que connu depuis le début du 19e siècle,
les effets thermoélectriques ne sont envisagés pour des applications dans le domaine
de l’énergie que depuis le milieu du 20e siècle.
Durant cet exposé, les mécanismes physiques à l’origine de la thermoélectricité
seront abordés. Quelques applications existantes seront présentées, puis nous
verrons comment les recherches actuelles s’orientent afin d’en améliorer l’efficacité de
conversion.

MARDI 14 DÉCEMBRE 13H – 13H30 u
L’énergie du vent

Patrick Augustin, Ingénieur de recherche au Laboratoire de PhysicoChimie de l’Atmosphère
(LPCA), Université du Littoral Côte d’Opale
De la brise de mer à la tornade, nous vous emporterons vers une meilleure connaissance
du vent.
Ce phénomène naturel, léger ou violent, sera exploré à travers cet exposé, illustré de
petites expériences ludiques et sympathiques, faisant participer le public pour le plaisir
de la Science.
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de la BULCO
DU 9 NOVEMBRE 2021 AU 12 JANVIER 2022

Cette année, l’ULCO fête ses 30 ans.
30 années de relations privilégiées avec les étudiants et le tout public.

EXPOSITION : DU 10 AU 26 NOVEMBRE 2021 u

Dans ce cadre, les chercheurs des sept laboratoires du pôle Mutations Technologiques et
Environnementales ont décidé de s’associer à la BULCO afin de présenter les thématiques qui leurs
sont chères. Pendant plus de deux mois, «les 30 minutes de la BULCO» offrent des expositions et des
conférences exceptionnelles afin d’illustrer ces thématiques.

CONFÉRENCES :

Je vous invite à venir nombreux découvrir, en 30 minutes, l’aboutissement de 30 ans de recherche.
Arnaud CUISSET
Directeur du Pôle de recherche « Mutations Technologiques et Environnementales » de
l’Université du Littoral Côte d’Opale

EXPOSITION : DU 9 AU 17 NOVEMBRE 2021 u
La chimie symphonie de la matière BULCO Calais

Les formes dans la nature BULCO St Omer

LUNDI 15 NOVEMBRE 13H – 13H30 u
Symétrie dans la nature

Guillaume Dhont, Maître de conférences au Laboratoire de PhysicoChimie de l’Atmosphère (LPCA),
Université du Littoral Côte d’Opale
Dans la nature, la symétrie est partout présente. Que ce soit dans les mathématiques, la
biologie, la chimie, la physique, et même les sciences humaines, à très petite ou à très grande
échelle, la symétrie est constitutive de notre monde. Cette conférence intéressera les esprits
curieux qui ont envie de comprendre le monde : qu’est-ce que la symétrie ? À quoi sert-elle ?
Comment se manifeste-t-elle dans la nature ?

LUNDI 22 NOVEMBRE 13H – 13H30 u
Sur les symétries en mathématique

Christian Miebach, Maître de conférences au Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées
(LMPA), Université du Littoral Côte d’Opale

CONFÉRENCES :

Les objets symétriques se trouvent partout en mathématiques. Dans cet exposé, nous
discuterons des exemples de symétries et essaierons d’expliquer le concept abstrait derrière
cette notion.

François Delattre, Professeur des Universités à l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions
sur le vivant (UCEIV)

EXPOSITION : 18 NOVEMBRE 2021 u

MARDI 9 NOVEMBRE : 13H – 13H30 u
Paracelse ou la rupture scientifique au temps de la Renaissance

Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim connu sous le nom de Paracelse vu une
figure iconoclaste de son temps. Esprit libre et grand voyageur, ami d’Erasme et de Johan
Froben, il fut initié très jeune à la médecine et aux sciences (al)chimiques. Son tempérament,
sa pensée et ses enseignements permirent un changement de paradigme dans le monde de
la médecine et d’une Science encore balbutiante. Au sens où l’entend Thomas Kuhn, Paracelse
fut un révolutionnaire, précurseur d’idées nouvelles, expérimentales et créatrices. Cet exposé
sera l’occasion de mieux appréhender, au travers de la vie de ce personnage haut en couleur,
l’histoire des Sciences et le rôle fondamental de la Renaissance sur le développement des
nouveaux concepts scientifiques qui apparurent au siècle des Lumières.

MARDI 16 NOVEMBRE : 13H – 13H30 u
Comment la lumière interroge la matière ?

Arnaud Cuisset, Professeur des Universités au Laboratoire de PhysicoChimie de l’Atmosphère
(LPCA), Université du Littoral Côte d’Opale
Comment les chercheurs analysent la lumière pour comprendre les secrets de la matière ?
Nous voyagerons ainsi dans le milieu interstellaire et les atmosphères planétaires.

Addictions plaisirs amers BULCO Calais

CONFÉRENCE :

JEUDI 18 NOVEMBRE 13H – 13H30 u
Les addictions

Flora Vercucque et Lise Common, éducatrices spécialisées pour l’association ABCD Calais, en
collaboration avec l’ Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société (URePSSS)

EXPOSITION : 7 DÉCEMBRE 2021 AU 12 JANVIER 2022 u
Energie Express BULCO Dunkerque

